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La toute nouvelle gamme Jazz est arrivée avec une 
motorisation hybride e:HEV sophistiquée et un look 
dynamique et moderne. Spacieuse à l'intérieur et compacte à 
l'extérieur, cette voiture est vraiment complète et intelligente.

Choisissez entre la berline Jazz sophistiquée et stylée ou 
la nouvelle variante Jazz Crosstar au style de vie actif et au 
design inspiré des SUV.

Modèles présentés : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar en bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl  
et Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.
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LA TOUTE NOUVELLE 
HONDA JAZZ 

UNE HYBRIDE ADAPTÉE  
À VOTRE VIE





Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.

Notre technologie hybride e:HEV dernière 
génération offre une expérience de conduite 
dynamique et électrifiée et dote la nouvelle 

gamme Jazz de performances élevées, d'une 
économie excellente et de faibles émissions. 

Tous les modèles disposent d’un mode de 
conduite électrique permettant à la voiture 

de fonctionner avec une puissance électrique 
100 % silencieuse. 

Cette technologie avancée rend la nouvelle Jazz 
plus pertinente que jamais dans l'environnement 

de conduite actuel.

TECHNOLOGIE 
HYBRIDE e:HEV
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Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.



La nouvelle gamme Jazz a été conçue 
avec un profil propre et fluide, à l'efficacité 
aérodynamique et au style naturellement 
élégant. Chaque détail donne à la Jazz 

un look intelligent, contemporain et une 
personnalité unique.

DESIGN 
SOPHISTIQUÉ
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Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar en bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl.

LA NOUVELLE  
JAZZ 

CROSSTAR
La toute nouvelle voiture de la gamme 
est la Jazz Crosstar. Développée pour 
un style de vie dynamique et actif, elle 
arbore un style robuste et musclé avec 
une calandre distinctive, des rails de 

toit intégrés élégants et une hauteur de 
caisse surélevée pour un accès plus aisé 
et pour une vue dominante de la route. 

Les baguettes de protection et les 
teintes bicolores saisissantes de 
la carrosserie vous garantissent 

une apparence toujours agréable à 
l’extérieur, tandis que le revêtement 

hydrofuge protège l’intérieur dans toutes 
les situations.



10Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive.

L’intérieur des nouvelles Jazz et Jazz Crosstar est 
merveilleusement simple et incroyablement confortable, 
avec des matériaux doux au toucher et des affichages 

clairs. Un nouvel écran numérique 7 pouces pour 
le conducteur et un écran tactile 9 pouces Honda 

CONNECT vous permettent de visualiser rapidement et 
facilement les informations essentielles. 

La sensation d’espace remarquable est accentuée 
par le tableau de bord élégant avec ses commandes 

ergonomiques et une vue large et dégagée de la route.

HABITACLE
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Les nouvelles Jazz et Jazz Crosstar vous 
accompagnent dans votre vie. Nos sièges Magic 

ingénieux vous offrent la polyvalence que vous désirez, 
au moment où vous en avez besoin. 

Les sièges arrière peuvent être configurés de 
différentes manières en un seul geste facile, vous 
offrant la flexibilité de transporter presque tout, 

comme des planches de surf ou de petits arbres. Ils se 
rabattent et descendent jusqu’au sol pour augmenter 
l’espace de chargement ou se soulèvent pour vous 

permettre de profiter de toute la hauteur du véhicule, 
du sol au plafond.

FLEXIBILITÉ 
INÉGALÉE  
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Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar en bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl.
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Profitez d’une visibilité exceptionnelle grâce au pare-brise panoramique, aux montants A ultra-fins  
et aux essuie-glaces cachés. Ce champ de vision amélioré offre une position de conduite inspirant la 

confiance avec un minimum d'angles morts et permet à la lumière d'inonder l'habitacle, renforçant  
la sensation d'espace déjà impressionnante.

VOIR LA VIE  
EN GRAND ÉCRAN

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.





Les sièges avant ont été conçus avec des propriétés 
anti-fatigue pour offrir un niveau de confort digne 

d’une limousine. Des éléments conçus après beaucoup 
de réflexion, comme l’accoudoir central large avec 

rangement et ports USB à l'avant et à l'arrière, 
permettent à chacun de profiter pleinement du voyage.

CONFORTABLE  
ET POLYVALENTE

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.
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LA VIE EST BELLE 
QUAND ELLE EST 

CONNECTÉE  
La vie est belle quand on se sent connecté. La nouvelle gamme Jazz vous 
garde connecté à votre monde grâce à notre toute dernière technologie 

d'infodivertissement. Naturellement, la radio numérique DAB est incluse pour vous 
offrir le plus large choix de stations, tandis que le nouvel écran tactile 9 pouces 

dispose d'un écran imitant le style d’un smartphone familier et d'une fonctionnalité 
avec intégration Android Auto et Apple CarPlay*. Vous pouvez même vous connecter 

à distance à votre Jazz via notre application My Honda+ qui, entre autres, vous 
permet de verrouiller ou de déverrouiller à distance votre voiture et d'envoyer des 

destinations au système de navigation. 

L'assistant personnel Honda à commande vocale a la capacité d’avoir une 
conversation naturelle avec vous en utilisant la compréhension contextuelle pour 

vous faire des recommandations pertinentes. Si vous avez besoin de vérifier la 
météo, de trouver votre musique préférée ou de choisir un restaurant, l'assistant 

sera toujours là pour vous aider.

*Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.
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Notre technologie hybride e:HEV sophistiquée réalise un 
mélange exceptionnel de performances de conduite sans 
effort et d’économie de carburant impressionnante. Elle 
a été conçue pour procurer une sensation de conduite 
réactive, souple et efficace en toutes circonstances. Le 

moteur électrique spécialement développé fournit un couple 
impressionnant de 253 Nm, pour vous mettre en route, et 

est associé à un moteur essence dynamique de 97 ch pour 
soutenir vos besoins de conduite. Avec la nouvelle Jazz, cette 

sensation de plaisir de conduire ne manque jamais. 

La technologie e:HEV est intelligente, car elle surveille en 
permanence les performances et l’économie de votre Jazz 

pour déterminer la source d’alimentation la plus adaptée. Elle 
fournit ensuite l’énergie optimale de la voiture de manière 
souple et fluide en basculant automatiquement entre trois 
modes de conduite : entraînement moteur, entraînement 

hybride et entraînement entièrement électrique.

PERFORMANCES 
À LA DEMANDE

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.



Modèles présentés : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar en bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl  
et Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.



La nouvelle gamme Jazz intègre notre 
toute dernière gamme Honda SENSING de 
systèmes sophistiqués de sécurité et d’aide 
au conducteur. La sécurité supplémentaire a 
été améliorée grâce à de nouveaux airbags 
centraux et de genoux pour le conducteur 
et des airbags latéraux intelligents pour 
l'arrière. Votre sécurité et celle de vos 
passagers se trouve ainsi améliorée.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTI-COLLISION 

En cas de risque de collision avec un véhicule 
ou un piéton, le système vous alerte tout 
en réduisant votre vitesse, ce qui contribue 
à minimiser la gravité de tout impact. Nous 
avons à présent amélioré ce système grâce 
à un fonctionnement nocturne pour détecter 
les piétons ou les cyclistes lorsqu'il n'y a pas 
d'éclairage public ; le système actionne même 
les freins si des véhicules venant en sens 
inverse traversent ou se mettent dans votre 
trajectoire.

AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT  
DE VOIE

Si la voiture quitte sa voie sans que vous 
activiez le clignotant, des avertissements 
visuels et sonores s'enclencheront pour vous 
aider à vous concentrer sur la route et pour 
que vous évitiez de dévier de la voie.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES 
PANNEAUX DE SIGNALISATION  

Le système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation identifie les panneaux 
de signalisation et vous transmet ces 
informations via un affichage visuel. Deux 
panneaux peuvent être affichés en même 
temps.

SYSTÈME D'AIDE AU MAINTIEN DE LA VOIE 

Vous aide à rester au milieu de votre 
voie, offrant une expérience de conduite 
moins stressante en réduisant le besoin de 
mouvements de correction de la direction et 
l’effort de conduite sur autoroute.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT  

Combine astucieusement la fonction de 
régulateur de vitesse ajustable existant avec 
le système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation pour régler automatiquement 
la limite de vitesse détectée par le système 
de reconnaissance des panneaux de 
signalisation.  

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
AVEC SUIVI À FAIBLE VITESSE 

Cette fonction maintient une vitesse de 
croisière et une distance de suivi définies par 
rapport au véhicule qui vous précède. Si le 
véhicule détecté s'arrête, la fonction décélère 
et arrête votre véhicule sans que vous 
ayez à garder le pied sur le frein. Une fois 
que la voiture devant redémarre, appuyez 
simplement sur l’accélérateur pour reprendre 
l’opération. 

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES  

Détecte le véhicule qui précède, y compris 
les véhicules venant en sens inverse, et 
bascule automatiquement entre les feux de 
route et les feux de croisement.

INFORMATION D'ANGLE MORT 

Ce dispositif intelligent rend les changements 
de voie et les dépassements plus sûrs, 
vous avertissant lorsque des véhicules sont 
détectés dans votre angle mort en allumant 
un témoin dans votre rétroviseur extérieur.

SURVEILLAINCE DE LA CIRCULATION 
TRANSVERSALE

En marche arrière, la surveillance de la 
circulation transversale détecte les véhicules 
en approche des deux côtés et vous avertit 
du danger imminent.

SÉCURITÉ GARANTIE
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♦  Jantes en acier 15"
♦  Revêtement en tissu noir
♦  Airbags SRS avec interrupteur de désactivation 

(conducteur, passager, centre avant, côtés avant 
et arrière, rideau latéral avant et arrière et airbag 
genoux conducteur)

♦  Système antiblocage des roues et assistance au 
freinage d'urgence

♦  Système de freinage anticollision
♦  Système de surveillance de la pression des pneus
♦  Signal d'arrêt d'urgence
♦  Alerte de collision avant
♦  Limiteur de vitesse ajustable
♦  Limiteur de vitesse intelligent
♦  Avertissement de franchissement de voie
♦  Système d’aide au maintien de la voie
♦  Suivi à faible vitesse
♦  Atténuation de sortie de route
♦  Système de reconnaissance des panneaux de 

signalisation
♦  Contrôle de stabilité du véhicule
♦  Régulateur de vitesse adaptatif 
♦  Frein de stationnement électrique avec maintien 

automatique des freins
♦  Direction assistée électrique - rapport de 

démultiplication variable
♦  Assistance au démarrage en côte
♦  Start/stop 
♦  Mode ECON
♦  Étagère arrière
♦  Points ISOFix 
♦  Panneaux intérieurs plastiques

♦  Prise accessoire avant
♦  Climatisation automatique
♦  Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie
♦  Rétroviseurs extérieurs chauffants réglables 

électriquement
♦  Verrouillage centralisé à distance avec 2 clés et 

chargeur jack
♦  Accoudoir du siège conducteur et passager avant 
♦  Lève-vitres électriques avant et arrière 
♦  Réglage manuel de la hauteur du siège conducteur
♦  Pochette derrière le dossier du siège passager
♦  Sièges avant chauffants
♦  Sièges Magic
♦  Banquette arrière rabattable 60/40 en un seul 

mouvement
♦  Volant réglable en hauteur et en profondeur
♦  Kit mains-libres Bluetooth™ pour téléphone 
♦  Système audio à écran 5" (AM/FM/DAB)
♦  USB jack avant
♦  4 haut-parleurs
♦  Commandes audio sur le volant 
♦  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec 

indicateur LED intégré
♦  Phares LED
♦  Feux de jour LED
♦  Phares à allumage automatique
♦   Feux de route automatiques
♦   Activation / désactivation automatique des phares 

(fonction retour / départ de la maison)
 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT



Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Comfort en Shining Gray Metallic.25



Équipement supplémentaire par rapport au modèle Comfort :

♦ Jantes en alliage 15" 
♦ Panneaux intérieurs en cuir souple
♦ Revêtement en tissu / cuir noir
♦ Système d’alarme de sécurité
♦ Pochette derrière le dossier du siège conducteur
♦ Capteurs de stationnement (avant et arrière)
♦  Rétroviseurs extérieurs rétractables électriquement
♦  Honda CONNECT avec écran tactile 9", radio 

numérique AM/FM/DAB, Apple CarPlay*, Android 
Auto™ et USB jack x2.

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

*Seuls les iPhone 5 ou plus récents avec iOS 8.4 ou plus récent sont compatibles avec Apple CarPlay. Les fonctionnalités, applications et services Apple CarPlay 
peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et sont susceptibles d’être modifiés. Pour pouvoir utiliser Android Auto™, vous devez télécharger 
l’application Android Auto™ sur Google Play™ sur votre smartphone. Seules les versions Android 5.0 (Lollipop) ou plus récentes sont compatibles avec Android 
Auto™. La disponibilité d’Android Auto™ est sujette à modification et peut varier en fonction de la situation géographique. Apple CarPlay est une marque 
commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.



Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Elegance en Midnight Blue Beam Metallic. 27



1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

Équipement supplémentaire par rapport au modèle Elegance :

♦  Jantes en alliage 16"
♦  Entrée et démarrage intelligents
♦  Revêtement en tissu / cuir gris ou noir
♦  Information d'angle mort, y compris surveillance de 

la circulation transversale
♦  Volant en cuir
♦  Pommeau du levier de vitesses en cuir
♦  Volant chauffant
♦  Rétroviseurs extérieurs chromés avec indicateurs 

LED intégrés 
♦  Feux antibrouillard avant LED 
♦  Caméra de recul
♦  Lève-vitres électriques à distance (avec la 

télécommande)
♦  Rétroviseurs extérieurs rétractables électriquement 

à distance (avec la télécommande)
♦  Honda CONNECT avec navigation Garmin ; écran 

tactile 9", radio numérique AM/FM/DAB, Apple 
CarPlay*, Android Auto™ et USB jack x2 

♦  USB jack à l’arrière x2 
♦  Vitres teintées

*Seuls les iPhone 5 ou plus récents avec iOS 8.4 ou plus récent sont compatibles avec Apple CarPlay. Les fonctionnalités, applications et services Apple CarPlay 
peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et sont susceptibles d’être modifiés. Pour pouvoir utiliser Android Auto™, vous devez télécharger 
l’application Android Auto™ sur Google Play™ sur votre smartphone. Seules les versions Android 5.0 (Lollipop) ou plus récentes sont compatibles avec Android 
Auto™. La disponibilité d’Android Auto™ est sujette à modification et peut varier en fonction de la situation géographique. Apple CarPlay est une marque 
commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.



Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.29



Équipement supplémentaire par rapport au modèle Executive :

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

♦  Jantes en alliage 16" (Crosstar)
♦  Revêtement en tissu hydrofuge
♦  Système audio haut de gamme 
♦  8 haut-parleurs et tweeter à l'avant
♦  Rétroviseurs extérieurs en Silver avec indicateurs LED intégrés 
♦  Style Crosstar (pare-chocs avant et arrière / garniture des feux  

antibrouillard avant / garniture d’aile et de seuil de porte noire)
♦  Rails de toit

Non disponible sur Crosstar par rapport au modèle Executive :
♦  Information d'angle mort, y compris surveillance de la circulation transversale
♦  Volant chauffant

CROSSTAR



Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Crosstaren bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl.31



TAFFETA WHITE II I

Nous avons créé une large gamme de couleurs qui conviennent parfaitement 
au nouveau Jazz élégant. Ces finitions sont complétées par notre sélection de 

revêtements en tissu et combinaison tissu / cuir de haute qualité*.

COULEURS JAZZ

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Executive.
*Les combinaisons concernant la couleur peuvent être trouvées sur notre configurateur Jazz ou via votre concessionnaire local.



PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT SILVER PEARL PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC



La nouvelle Jazz Crosstar est disponible avec une gamme 
attrayante de couleurs bicolores et monochromes comprenant un 
Surf Blue exclusif. Les sièges sont revêtus d’un tissu confortable 

mais résistant à l’eau, qui contribue à préserver l’aspect propre et 
élégant de l’habitacle, où que vous alliez*.

COULEURS  
JAZZ CROSSTAR

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar.
Surf Blue et la sélection de couleurs bicolores présentées sont uniquement disponibles sur le Jazz Crosstar.
*Les combinaisons concernant la couleur peuvent être trouvées sur notre configurateur Jazz ou via votre concessionnaire local.

TAFFETA WHITE II I



PLATINUM WHITE PEARL / TWO-TONE

PREMIUM SUNLIGHT SILVER PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT SILVER PEARL / TWO-TONE

SURF BLUE / TWO-TONE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TWO-TONE

CRYSTAL BLACK PEARL
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TISSU RÉSISTANT À L'EAU



TISSU NOIR TISSU / CUIR GRISTISSU / CUIR NOIR

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Les combinaisons de couleurs extérieures et de revêtements intérieurs varient d'une version à l'autre.  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire Honda local.

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR CROSSTAR 2-TONE

Habillage intérieur TISSU
NOIR

TISSU / CUIR
NOIR

TISSU / CUIR
NOIR

TISSU / CUIR
GRIS

TISSU RÉSISTANT
À L’EAU

TISSU RÉSISTANT
À L’EAU

Taffeta White III ♦ ♦ ♦ ♦
Platinum White Pearl ♦ ♦ ♦
Shining Grey Metallic ♦ ♦ ♦
Crystal Black Pearl ♦ ♦ ♦ ♦
Midnight Blue Beam ♦ ♦ ♦
Surf Blue ♦ ♦
Premium Crystal Red Metallic ♦ ♦ ♦ ♦
Premium Sunlight Silver Pearl ♦ ♦ ♦ ♦



Osez être unique et démarquez votre nouvelle Jazz en ajoutant des touches de couleurs stylées  
à l'extérieur et à l'intérieur, soulignant le design dynamique de la voiture. Le pack comprend : une 
décoration de calandre avant, des coques de rétroviseurs extérieurs, des garnitures de carrosserie 

latérales en matériau avec inserts en couleur Tuscan Orange, une décoration de pare-chocs arrière et 
des tapis de sol Elegance. Le pack Functional Fun est également disponible en blanc. 

PACK FUNCTIONAL FUN - ORANGE

L’image illustre les jantes en alliage 16" JA1601 disponibles en option.
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PACK ROBUST

PACK FUNCTIONAL FINESSE

Améliorez votre Crosstar en ajoutant ces décorations style SUV sur la partie inférieure 
reflétant le style de vie actif de la voiture. Le pack comprend : une décoration sur la partie 

inférieure avant et arrière.

Démarquez votre nouvelle Jazz de manière élégante en ajoutant des éléments de couleur Premium Silver à l'extérieur 
et à l'intérieur, soulignant le design dynamique et vif de la voiture. Le pack comprend : une décoration de calandre 

avant, des garnitures de carrosserie latérales peintes en noir brillant avec inserts en couleur EU Matte Silver, une 
décoration de pare-chocs arrière et des tapis de sol Elegance assortis. 

Les coques de rétroviseurs Silver ne sont pas incluses dans le pack Functional Finesse mais sont disponibles en option.  
L’image illustre les jantes en alliage 16" JA1601 disponibles en option.
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 GARNITURES DE SEUIL DE PORTE 
ÉCLAIRÉES

Ces garnitures de seuil de porte éclairées 
sont fabriquées en acier inoxydable 

brossé et arborent un logo Jazz éclairé. 
En plus d’être esthétiques, elles protègent 
également les seuils de portes intérieurs 

des griffes et des rayures. Le kit comprend : 
deux garnitures de seuil de porte avant.

 ÉCLAIRAGE DE LA CONSOLE CENTRALE

L’éclairage de la console centrale s’active en 
déverrouillant ou en ouvrant les portières, 

donnant à la zone de la console centrale de 
votre voiture un éclairage blanc doux. 

ÉCLAIRAGE DES CONTRE-PORTES

Les contre-portes sont éclairées en 
démarrant le véhicule. Cet accessoire est 
monté sur les poignées et les rangements 

des portières, émettant une lumière 
blanche élégante et calme. 

PACK ILLUMINIATION

Le Pack Illumination utilise une combinaison 
de différentes lumières pour créer une 
atmosphère unique dans l’habitacle.  

Le pack comprend : éclairage en blanc 
des espaces aux pieds avant, garnitures 

de seuil de portes éclairées, éclairage des 
contre-portes et éclairage de la console 

centrale.ESPACE AUX PIEDS AVANT 
ÉCLAIRÉ EN BLANC

L’espace aux pieds avant s’illumine en 
déverrouillant ou en ouvrant les portières  

et donne un éclat doux et frais à  
l’intérieur de votre  

voiture.

40
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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 multitude d’options.



Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar en bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl. 42



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

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Nom moteur I-MMD I-MMD I-MMD I-MMD

Cylindrée (cm³) 1.498 1.498 1.498 1.498

Alésage x course (mm) 73 X 89,5 73 X 89,5 73 X 89,5 73 X 89,5

Taux de compression 13,5 13,5 13,5 13,5

Norme d'émission EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Type de carburant Sans Plomb (95) Sans Plomb (95) Sans Plomb (95) Sans Plomb (95)

Type de transmission eCVT eCVT eCVT eCVT

Performances

Puissance max. (kW / t/min) 72 / 5.500-6.400 72 / 5.500-6.400 72 / 5.500-6.400 72 / 5.500-6.400

Puissance max. (ch / t/min) 97 / 5.500-6.400 97 / 5.500-6.400 97 / 5.500-6.400 97 / 5.500-6.400

Couple max. (Nm / t/min) 131 / 4.500-5.000 131 / 4.500-5.000 131 / 4.500-5.000 131 / 4.500-5.000

Puissance max. moteur électrique (kW) 80 80 80 80

Puissance max. moteur électrique (ch) 109 109 109 109

Couple max. moteur électrique (Nm) 253 253 253 253

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 9,4 9,4 9,5 9,9

Vitesse de pointe (km/h) 175 175 175 173

Niveau sonore intérieur (dB) 65 65 65 65

Consommations et émissions1

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

WLTP

Émissions de CO2 (g/km) 
Bas 79 79 83 87

Moyen 87 87 88 90

Haut 88 88 89 94

Extrêmement haut 132 132 134 143

Mixte 102 102 104 110

Consommation (l/100 km)
Bas 3,5 3,5 3,7 3,9

Moyen 3,8 3,9 3,9 4,0

Haut 3,9 3,9 3,9 4,1

Extrêmement haut 5,8 5,8 5,9 6,3

Mixte 4,5 4,5 4,6 4,8

NEDC 2.0
Émissions de CO2 (g/km) 

Cycle urbain 55 55 57 61

Cycle extra urbain 98 98 99 105

Cycle mixte 82 82 84 89

Consommation (l/100 km)
Cycle urbain 2,4 2,4 2,5 2,7

Cycle extra urbain 4,3 4,3 4,3 4,6

Cycle mixte 3,6 3,6 3,7 3,9

Dimensions

Longueur (mm) 4.044 4.044 4.044 4.090

Largeur (mm) 1.694 1.694 1.694 1.725

Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) 1.814 1.814 1.814 1.814

Largeur avec rétroviseurs (mm) 1.966 1.966 1.966 1.966

Hauteur (mm) 1.526 1.526 1.526 1.556

Empattement (mm) 2.517 2.517 2.517 2.520

Voie avant (mm) 1.487 1.487 1.487 1.498

Voie arrière (mm) 1.474 1.474 1.474 1.485

Garde au sol (mm) - sans conducteur 136 136 136 152

Garde au sol (mm) - entièrement chargé 105,2 105,2 107 144,2

Diamètre de braquage - entre murs (m) 10,1 10,1 10,1 10,1

Diamètre de braquage - au centre (m) 4,9 4,9 4,9 5

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,51 2,51 2,35 2,63

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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Capacités

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Capacité du réservoir (l) 40 40 40 40

Nombre maximum de passagers (personnes) 5 5 5 5

Volume de coffre - sièges arrière en place  
(litres VDA) 304 304 304 298

Volume de coffre - sièges arrière rabattus,  
au toit (litres VDA) 1.205 1.205 1.205 1.199

Volume de coffre - sièges arrière rabattus,  
à la vitre (litres VDA) 844 844 844 838

Poids2

Poids à vide en ordre de marche (kg) 1.228-1.246 1.228-1.246 1.228-1.246 1.253-1.255

Max. autorisé (kg) 1.710 1.710 1.710 1.710

Poids maximum autorisé par essieu - avant/arrière (kg ) 946 / 784 946 / 784 946 / 784 946 / 784

Charge utile (kg) 464-482 464-482 464-482 455-457

Charge max. sur le toit (kg) 35 35 35 50

Sécurité

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Système d'antiblocage des freins ABS ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag central avant ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags avant passager et conducteur ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag de genou ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags passager avant déconnectable ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags latéraux avant et arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags rideaux avant et arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l'angle mort  
avec alerte de véhicule en approche

- - ♦ -

Assistance au freinage d'urgence ♦ ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par freinage 
CMBS (Collision Mitigation Braking System)

♦ ♦ ♦ ♦

Régulateur de vitesse adaptatif ACC (Adaptive 
Cruise Control)

♦ ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de la pression des 
pneumatiques (DWS)

♦ ♦ ♦ ♦

Airbag conducteur (SRS) ♦ ♦ ♦ ♦

e-call ♦ ♦ ♦ ♦

Signal de freinage d'urgence automatique (ESS) ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'alerte anticollision frontale (FCW) ♦ ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs ♦ ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFIX ♦ ♦ ♦ ♦

Alerte de franchissement de ligne (LDW) ♦ ♦ ♦ ♦

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

♦ ♦ ♦ ♦

Suivi automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦ ♦

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

♦ ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation

♦ ♦ ♦ ♦

Contrôle électronique de trajectoire (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Appuis-tête actifs avant ♦ ♦ ♦ ♦

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT

♦ De série    - Non disponible

1 Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et le poids sont calculées conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes. Selon le mode de conduite, le type de 
route, les conditions de circulation et météorologiques, l’état général et le niveau d’équipements du véhicule, les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent différer des valeurs officielles 
mentionnées. Mesuré sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP (Worldwide Light Vehicle Test Procedure) et converti en valeurs NEDC 2.0.
2 Pour ce qui est du poids (défini comme la masse en état de marche), celui-ci s’applique aux véhicules avec équipements standard. Les équipements en option peuvent entraîner une augmentation du poids et une diminution 
de la charge utile. Les poids de remorquage maximum sont calculés sur la base de la capacité du véhicule, avec deux occupants de 75 kg chacun à bord, à redémarrer sur une route présentant une déclivité de 12% par 
rapport au niveau de la mer. À une altitude supérieure à 1500 mètres, il se peut que la puissance du moteur diminue, de même que la capacité de remorquage. L’augmentation du poids, par exemple l’ajout de passagers ou de 
bagages doit également être pris en compte dans le calcul du poids de remorquage maximal.
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Sécurité

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Système d'immobilisation électronique ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'alarme - ♦ ♦ ♦

Smart Entry ♦ ♦ ♦ ♦

Smart Entry & Start - - ♦ ♦

Plage arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Intérieur

Volant cuir - - ♦ ♦

Pommeau de levier de vitesses en cuir - - ♦ ♦

Sellerie en tissu ♦ - - -

Sellerie en tissu/cuir - ♦ ♦ -

Sellerie en tissu/cuir (imperméable) - - - ♦

Fonctionnalités & Technologie

Agile Handling Assist (AHA) ♦ ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électronique ♦ ♦ ♦ ♦

Brake hold ♦ ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique à ratio variable ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Affichage multi-information ♦ ♦ ♦ ♦

Start/stop ♦ ♦ ♦ ♦

Confort

Prise 12V ♦ ♦ ♦ ♦

Climatisation ♦ ♦ ♦ ♦

Essuie-glaces automatiques ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
chauffants

♦ - - -

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
chauffants et rabattables

- ♦ ♦ ♦

Accoudoir du siège du conducteur et du passager 
avant

♦ ♦ ♦ ♦

Vitres électriques avant et arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Réglage en hauteur manuel du siège conducteur ♦ ♦ ♦ ♦

Compartiment de rangement dans le siège  
du passager

♦ - - -

Compartiment de rangement dans les sièges  
du conducteur et du passager

- ♦ ♦ ♦

Crochet de filet à bagages dans le coffre ♦ ♦ ♦ ♦

Sièges avant chauffants ♦ ♦ ♦ ♦

Volant chauffant - - ♦ -

Vitres électriques et rétroviseurs extérieurs 
télécommandées

- - ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Siège arrière rabattable (60/40) ♦ ♦ ♦ ♦

Radars de stationnement - ♦ ♦ ♦

Camera de recul - - ♦ ♦

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils ♦ ♦ ♦ ♦

Volant inclinable et télescopique ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage intérieur

Liseuse avant ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage de coffre ♦ ♦ ♦ ♦

ÉQUIPEMENT
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Audio et communications

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Diffusion audionumérique DAB ♦ ♦ ♦ ♦

Écran audio de 5 pouces ♦ - - -

Honda CONNECT (9" touchscreen, AM/FM/DAB, 
Apple Carplay et Android Auto)3 - ♦ - -

Honda CONNECT avec navi (9" touchscreen,  
AM/FM/DAB, Apple Carplay et Android Auto)3 - - ♦ ♦

4 haut-parleurs ♦ ♦ ♦ -

8 haut-parleurs - - - ♦

Système Audio Premium - - - ♦

Système Audio 180W ♦ ♦ ♦ -

Système Audio 376W - - - ♦

Subwoofer (caisson de graves) - - - ♦

Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦ ♦

1 prise USB avant4 ♦ - - -

2 prises USB avant4 - ♦ ♦ ♦

2 prises USB arrière4 - - ♦ ♦

Wireless Apple Carplay - ♦ ♦ ♦

Système de téléphonie mains-libres BluetoothTM5 ♦ ♦ ♦ ♦

Extérieur

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

Logo e:HEV ♦ ♦ ♦ ♦

Poignées de porte extérieures couleurs 
carrosserie

♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie ♦ ♦ - -

Rétroviseurs extérieurs en couleur chrome - - ♦ -

Rétroviseurs extérieurs en argent - - - ♦

Vitres arrière surteintées - - ♦ ♦

Rails de toit - - - ♦

Style spécifique Crosstar - - - ♦

Phares et feux

Phares automatiques ♦ ♦ ♦ ♦

Feux de jour à LED ♦ ♦ ♦ ♦

Antibrouillards avant LED - - ♦ ♦

Phares LED ♦ ♦ ♦ ♦

Système de feux de route actifs (HSS) ♦ ♦ ♦ ♦

Feux arrière LED ♦ ♦ ♦ ♦

Jantes & pneus

Jantes en acier 15" ♦ - - -

Jantes alliage 15" - ♦ - -

Jantes alliage 16" - - ♦ -

Jantes alliage 16" (Crosstar) - - - ♦

Pneumatiques 185/60 R15 ♦ ♦ - -

Pneumatiques 185/55 R16 - - ♦ ♦

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦ ♦

♦ De série    - Non disponible

3 La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi mobile. L’utilisation d’applications sur  
Honda CONNECT peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance. Nous vous recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque  
le véhicule est à l’arrêt.
4 Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement audio.
5 Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation et la compatibilité des fonctionnalités particulières.
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UNE 
NOUVELLE 
DIRECTION

Chez Honda, nous cherchons toujours 
à rendre la technologie plus utile et 
à trouver des moyens de rendre le 
monde meilleur. Nous avons été le 
premier constructeur à vendre des 

voitures hybrides en Europe et avons 
plus de vingt ans d'expérience dans 

l'électrification. 

Nous nous sommes maintenant 
engagés à électrifier tous nos 

modèles grand public d'ici 2022, 
en garantissant une économie plus 

élevée, des émissions plus faibles et 
un environnement plus propre.

La toute nouvelle Honda e entièrement 
électrique est la prochaine étape de 
ce parcours passionnant, avec une 

combinaison unique de performances 
dynamiques, de confort raffiné et de 

technologie de pointe. La recharge est 
rapide, fiable et sans effort grâce à 

notre chargeur Honda Power, qui peut 
être facilement installé chez vous ou 

au bureau.

Bienvenue dans la nouvelle 
génération.



Modèle présenté : Honda e Advance en Platinum White Pearl.49





Modèles présentés : Jazz 1.5 i-MMD Crosstar en bicolore Surf Blue et Crystal Black Pearl  
et Jazz 1.5 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.

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


