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Votre HR-V

«

KOJIRO OKABE
CHEF DES GRANDS PROJETS CHEZ HONDA
Le nouveau HR-V est équipé de
dispositifs qui font le bonheur
de ses occupants. Nous voulions
créer un véhicule permettant à
tout un chacun de profiter de son
style de vie.

1

L e nouve au Ho nda HR-V

Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium
Sunlight Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions
sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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Hybride
autorechargeable

3
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Découvrez
la puissance
de l’hybride
autorechargeable
Fruit de la philosophie Honda centrée sur l’humain, la motorisation hybride
intégrale e:HEV intelligente sélectionne automatiquement l’un des trois modes
de conduite: électrique, hybride ou moteur.
Inspirée par la technologie de la Formule 1®, elle alimente l’alternateur en
fournissant de l’énergie au moteur électrique, qui à son tour actionne
les roues. Au final, vous bénéficiez en permanence de performances optimales
et d’une conduite harmonieuse.
La propulsion électrique offre une accélération instantanée au démarrage
grâce à deux moteurs électriques.
La propulsion hybride est, elle, extrêmement efficiente, grâce à l’association
du moteur à essence et des deux propulseurs électriques.
La propulsion «moteur» utilise le moteur à essence pour maintenir des
vitesses plus élevées. Cela permet de charger le moteur électrique avec l’énergie excédentaire stockée dans la batterie pour une utilisation ultérieure.

HYBRIDE AUTORECHARGEABLE
PAS BESOIN DE PRISE

BATTERIE GARANTIE 5 ANS
OU 100’000 KM

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic bi-ton avec
toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur lesquelles ces
équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous
à la liste de prix du HR-V.
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Perfor-
mances
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Un hybride
autorechargeable
Très réactif, le moteur hybride autorechargeable du HR-V est prêt 
à relever tous les défis: que vous vous déplaciez en ville ou à grande
vitesse, il vous fournit toujours de franches accélérations.
Vous avez le choix entre trois modes de performance différents:
Sport pour une conduite réactive, Normal pour une conduite
souple et Econ pour un meilleur rendement énergétique.
Soyez certain que l’hybride autorechargeable e:HEV vous emmènera plus loin tout en se montrant plus doux pour la planète – et votre
portefeuille –, peu importe le mode choisi.

COUPLE MAXIMAL
DE 253 NM À 4’500 TR/MIN

ÉMISSIONS RÉDUITES
DE SEULEMENT 122 G/KM*

*É
 missions de CO2 basées sur les résultats WLTP en cycle mixte.
Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight
Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions 
sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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Lorsque vous roulez, le système de freinage par récupération
s’active en récupérant l’énergie et en rechargeant les batteries en
cours de route: vous n’avez donc jamais besoin de vous brancher
à une borne.
Pour une maîtrise totale et une conduite plus électrisante, il vous
suffit d’augmenter la récupération d’énergie de votre HR-V en
sélectionnant le mode B et en ajustant le niveau de l’effet de décélération avec les palettes au volant.
Confort de conduite avec votre mode préféré pour des trajets
plaisants et harmonieux.

EFFICACITÉ RÉELLE
JUSQU’À 740 KM AVEC UN PLEIN*

* Autonomie calculée sur la base d’une consommation WLTP en cycle mixte de
5,4 l/100 km et d’un réservoir plein. Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD
en Blanc Premium Sunlight Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au 
sujet des versions sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont
disponibles, reportez-vous à la liste de prix du HR-V.

CONSOMMATION WLTP 
EN CYCLE MIXTE
DE 5,4 L/100 KM

L e nouve au Ho nda HR-V

Sentez-vous
à l’aise
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Style
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Quand plaisir et
fonctionnalité
ne font qu’un
Le HR-V combine les avantages d’un SUV et le caractère ludique 
d’un coupé.
Le nouveau HR-V est équipe d’une foule de fonctionnalités pratiques
vous permettant de vous déplacer du point A au point B sans tracas,
que vous emmeniez les enfants à l’école ou que vous fassiez du shopping. Par exemple, le hayon mains libres facilitant le chargement
et la fonction Walk Away Close* déclenchant automatiquement sa
fermeture.

«

KOJIRO OKABE
CHEF DES GRANDS PROJETS CHEZ HONDA
Le tout nouveau HR-V hybride est conçu pour refléter
exactement les valeurs et les besoins des consommateurs modernes.

*N
 on disponible sur certains modèles.
Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic
bi-ton avec toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des
versions sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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Le nouveau HR-V se distingue par sa simplicité épurée qui
allie style unique, efficience exceptionnelle et convivialité
inégalée.
En plus de son look saisissant, il ménage votre budget et
vous trouverez toujours un endroit où poser votre café.
En résumé, ce véhicule a été conçu pour la vie moderne.

«

KOJIRO OKABE
CHEF DES GRANDS PROJETS CHEZ HONDA
Nous avons créé une voiture qui offre l’espace, la
connectivité, la fiabilité et la polyvalence nécessaires
pour affronter et améliorer la vie au quotidien.

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic 
bi-ton avec toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des 
versions sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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Conçu pour
vous
ressembler
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Extérieur
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Personne ne peut rester indifférent à son pouvoir de
séduction qui allie la prestance d’un SUV et l’élégance 
d’un coupé.
Ses lignes d’épaulement simples et épurées confèrent
au HR-V un look audacieux et un dynamisme qui incitent à
passer à l’action.
Après tout, pourquoi rester en retrait quand on peut se
démarquer?

JANTES EN ALLIAGE 18”
DE SÉRIE

Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight
Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions 
sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.

FEUX ARRIÈRE PLEINE
LARGEUR
AVEC EFFET 3D

L e nouve au Ho nda HR-V

Irrésistible!

22

Jusque dans
le moindre
détail
Notre Advance Style offre des finitions de luxe haut de gamme et
des fonctionnalités innovantes. La calandre intégrée, les poignées
arrière dissimulées et le spoiler de hayon participent à cette silhouette épurée qui ne passe inaperçue ni en ville ni à la campagne.
Son look mis à part, le HR-V brille par son côté pratique. Non seulement vous emportez tout ce dont vous rêvez grâce aux rails de toit
intégrés, mais vous vous garez à la perfection grâce à la caméra de
recul multipoints et aux huit capteurs de stationnement qui vous
guident dans les espaces les plus exigus.

PHARES À LED
AVEC CLIGNOTANTS SÉQUENTIELS

CINQ OPTIONS DE COULEURS
B I-TON*

*L
 ’option bi-ton et l’ornement tricolore sont disponibles uniquement sur le modèle Advance Style. Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic bi-ton avec toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur
lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous à
la liste de prix du HR-V.
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Intérieur
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Le conducteur
est au centre
de nos
préoccupations
Gardez la vue d’ensemble en ville grâce à la nouvelle position de 
conduite surélevée qui offre une excellente vision au-dessus du capot
et une visibilité parfaite.
La disposition horizontale élégante du tableau de bord pose les bases
d’une conduite axée sur la route, éliminant les distractions à l’aide d’un
écran d’infodivertissement intuitif qui souligne le design contemporain
du véhicule.
Autre changement rafraîchissant: le système de diffusion de l’air unique
du HR-V est conçu pour faire circuler en douceur l’air réchauffé ou
refroidi autour de vous et de vos passagers. Chaque trajet devient ainsi
plus confortable et relaxant.

VOLANT CHAUFFANT
POUR LES MATINS FROIDS

BOUCHES D’AÉRATION EN
FORME DE L
POUR LES APRÈS-MIDI
CHAUDS

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic b
 i-ton
avec toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous à la
liste de prix du HR-V.
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Du trajet quotidien au week-end à la plage, le HR-V est toujours à vos côtés: reconfigurez les Sièges Magiques à l’arrière
d’un seul mouvement et transformez instantanément
l’intérieur modulable en un espace de transport pour des skis
ou une, voire deux planches de surf.
La polyvalence paie: inclinez les sièges pour avoir plus
d’espace vertical, repliez-les dans le plancher d’un seul
mouvement, ou sélectionnez le rapport 60/40 pour encore
plus de flexibilité.
Avec autant d’espace et de place pour les jambes, combien
d’objets pouvez-vous emporter?

SIÈGES MAGIQUES 60/40
AVEC CONFIGURATIONS
MULTIPLES

CAPACITÉ DU COFFRE JUSQU’À 
1’289 LITRES
ET HABITACLE DE RÉFÉRENCE
DANS SA CATÉGORIE*

* Capacité du coffre – sièges arrière rabaissés, du plancher au plafond (litres, méthode VDA).
Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic bi-ton avec toit
noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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Une spaciosité
sans pareil
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Rester
connecté
Grâce à l’écran tactile Honda CONNECT 9′′, le HR-V est parfaitement équipé et prêt à donner sa pleine mesure: d’Android Auto
au Apple Car Play sans fil, il se synchronise parfaitement avec vos
appareils. Ainsi, vous profitez toujours de vos morceaux préférés et
ne manquez jamais un message lors de vos déplacements.
Pour vous inscrire et rester informé, appuyez sur l’icône wi-fi,
puis sélectionnez un plan et commencez à profiter de votre point
d’accès wi-fi embarqué.*
Bienvenue dans l’ère de la technologie tactile.

CHARGEURS USB AVANT ET
ARRIÈRE DES APPAREILS
TOUJOURS CHARGÉS LORS DES
DÉPLACEMENT

NOUVEL ÉCRAN TACTILE 9″
AVEC NAVIGATION

*D
 es frais d’abonnement s’appliquent.
Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight Pearl.
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Votre voyage commence sur votre canapé avec My Honda+,
l’application qui fait de votre téléphone une extension de votre
véhicule.
Préparez votre voyage en vérifiant les données essentielles de votre
HR-V sur le tableau de bord virtuel, gardez l’esprit serein avec le
verrouillage à distance du véhicule et des vitres, et partagez votre
clé numérique d’accès avec un maximum de cinq membres de
votre famille et amis.
Avec une large gamme de services connectés à portée de main, 
le HR-V offre un espace de vie idéal lors de tous vos trajets.

LOCALISATEUR DE VÉHICULE
TOUJOURS CONNAÎTRE LA
LOCALISATION DE VOTRE HR-V

ASSISTANCE ROUTIÈRE NUMÉRIQUE
POUR UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
TOTALE SUR LES LONGS TRAJETS

Des frais de service s’appliquent. Pour plus d’informations, consultez le site internet de Honda. Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium
Sunlight Pearl.
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L’application
My Honda+
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La technologie Honda SENSING lit les panneaux de signal
isation et identifie les conditions de conduite, vous protégeant des risques potentiels par le biais de systèmes tels que
l’assistance au maintien de voie, le système de prévention des
collisions par freinage et le limiteur de vitesse intelligent.
Parce que nous voulons que vous et vos passagers profitiez
confortablement du voyage en sachant que vous pouvez faire
face à n’importe quelle situation.
Quelle que soit votre destination, votre Honda se charge de
votre sécurité.

SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE
ACTIFS
POUR LA CONDUITE NOCTURNE

SIX AIRBAGS POUR CONDUCTEUR ET
PASSAGERS
AVANT, INTÉGRÉS AUX SIÈGES ET RIDEAUX

Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight
Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions 
sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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La sécurité
de série
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L’innovation
Honda SENSING
Toutes les fonctionnalités de détection Honda SENSING décrites ci-dessous sont
installées de série sur le HR-V:
Système d’alerte anticollision
frontale
Évite la collision frontale avec un autre
véhicule, un piéton ou un cycliste en
vous alertant et en réduisant la vitesse.
Commande de freinage à basse
vitesse
Détecte une collision potentielle avec
un obstacle en conduite normale ou
lors d’une accélération trop marquée.
Commande d’accélérateur
anticollision
Reconnaît les obstacles devant le
véhicule et émet des alertes sonores
et visuelles à l’arrêt ou en cas de surutilisation de l’accélérateur en roulant 
à moins de 10 km/h
Commande d’accélérateur
anticollision arrière
Détecte les obstacles à l’arrière du
véhicule et émet des alertes sonores
et visuelles à l’arrêt ou en cas de surutilisation de l’accélérateur en roulant
à moins de 10 km/h.
Système de prévention des sorties
de route
Ce nouveau système lance un avertissement s’il détecte un risque de
franchissement de voie ou des lignes
de délimitations.

Système de reconnaissance 
des panneaux de signalisation
Rappels d’informations des panneaux
de signalisation tels que la limitation
de vitesse en cours et l’interdiction de
dépasser.
Limiteur de vitesse intelligent
Définit automatiquement la limite
de vitesse détectée par le système
de reconnaissance des panneaux de
signalisation.
Régulateur de vitesse adaptatif
intelligent avec suivi à basse vitesse
Maintient une vitesse constante et un
intervalle défini à l’arrière et à l’avant
du véhicule, qui le cas échéant décélère et s’arrête automatiquement.
Avertisseur de dépassement de voie
Fournit une action sur la direction
pour maintenir le véhicule dans sa voie
de circulation et alerter le conducteur
contre les dérives.
Feux de route automatiques
Reconnaît les différentes sources
lumineuses et bascule automatiquement entre feux de croisement et feux
de route pour la conduite nocturne.

*D
 isponible sur certaines versions.
Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight
Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions
sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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AUTRES AIDES À L A SÉCURITÉ

FEUX DE VIRAGE ACTIFS*
Phares directionnels qui réagissent à la
direction et éclairent la route en entrant dans
un virage.

CONTRÔLE DE L A CIRCUL ATION
TRANSVERSALE*
Surveille les côtés arrière du véhicule à l’aide
des capteurs radar lors d’une marche arrière et
avertit de l’approche d’un véhicule depuis un
côté arrière.

SURVEILL ANCE D’ANGLE MORT*
Lorsque le système détecte des véhicules en
approche par l’arrière dans les voies adjacentes,
le témoin correspondant s’allume et vous aide
lors des changements de voie.

42
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Elegance
La version Elegance est dotée d’une vaste gamme
d’équipements de haute qualité
• Couvre-bagages

• H
 onda CONNECT avec navigation, écran tactile 9”, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay sans fil et
Android Auto

• Spoiler de hayon

• Accès et démarrage intelligents
• Clignotant séquentiel à LED

• E-Call
• Quatre haut-parleurs
• Lève-vitres électriques
(avant et arrière)

• Sièges avant chauffants

• C
 limatisation individuelle automatique avec ventilation arrière

• Essuie-glaces automatiques

• Sièges en tissu

• C
 apteurs de stationnement
(avant et arrière)

• Rétroviseurs extérieurs
chauffants

• Caméra de recul

• T
 éléphone mains libres
BluetoothTM

• Phares à LED
• Sièges Magiques
• M
 iroirs de courtoisie éclairés
dans les pare-soleil

• C
 ompatible avec l’application
My Honda+

• Assistant feux de route

MOTEUR ESSENCE I-VTEC 1,5 L
POUR DES ACCÉLÉRATIONS EXALTANTES

Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Rouge Premium Crystal
metallic. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur
lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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• Honda SENSING
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Advance
Outre les fonctionnalités disponibles sur la version
Elegance, les équipements de la version Advance incluent:
• Hayon électrique mains libres

• Phares antibrouillard avant à LED
• Volant chauffant
• Volant en cuir
• Pare-brise avant chauffant (zone essuie-glace)
• Chargeurs USB arrière
• R
 étroviseurs extérieurs rabattables/avec fonction
recul
• Climatisation automatique bi-zone
• R
 étroviseur intérieur anti-éblouissement
automatique
• Haut-parleur avec deux tweeters
• Sièges en similicuir noir et tissu

SURVEILLANCE D’ANGLE MORT
AVEC CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRANSVERSALE

Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight
Pearl. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions
sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles,
reportez-vous à la liste de prix du HR-V.
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• S
 urveillance d’angle mort, avec surveillance de la
circulation transversale
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Advance
Style
• Toit bi-ton
• F
 initions extérieures uniques: pare-chocs/calandre/
garnitures de porte/rétroviseurs (avec accents
exclusifs orange, blanc et bleu)
• Accents intérieurs exclusifs
• Feux arrière fumés
• Système audio haut de gamme
• Sièges en similicuir Light clair et tissu
• Chargeur sans fil
• Rails de toit

RECHARGE DE TÉLÉPHONE SANS FIL
POUR UN CONFORT OPTIMAL

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic bi-ton
avec toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur lesquelles ces équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous à la
liste de prix du HR-V.
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Outre les fonctionnalités disponibles sur les versions Elegance et Advance,
la version Advance Style inclut:

50

La vie
en couleurs
Laissez votre personnalité s’exprimer et faites votre choix parmi
notre gamme de couleurs – dont les nouveaux et attrayants Gris
Meteroid metallic et Sand Khaki Pearl – qui complètent parfaitement le style dynamique du HR-V.

ELEGANCE ET ADVANCE: OPTIONS DE COULEUR

Blanc Platinum Pearl

Rouge Premium Crystal metallic

Gris Meteroid metallic

Blanc Premium Sunlight Pearl

Noir Crystal Pearl

Sand Khaki Pearl

51

ADVANCE ST YLE: OPTIONS COULEURS BI-TON

Blanc Premium Sunlight Pearl
Bi-ton avec toit noir

Sand Khaki Pearl

Bi-ton avec toit argenté

Bi-ton avec toit noir

L e nouve au Ho nda HR-V

Noir Crystal Pearl

Gris Meteroid Metallic
Bi-ton avec toit noir

Bleu Midnight Beam metallic
Bi-ton avec toit argenté

52

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD Gris Meteroid metallic bi-ton

avec
toit noir. Pour obtenir davantage d’informations au sujet des versions sur lesquelles ces
équipements et autres fonctionnalités sont disponibles, reportez-vous à la liste de prix du HR-V
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Sellerie
intérieure
Qu’il s’agisse du nouveau tissu intelligent ou de cuir haut de
gamme, notre sellerie confère non seulement un look irrésistible,
mais aussi un confort extraordinaire à notre HR-V.

Similicuir et
tissu noir

Similicuir gris et
tissu noir

Elegance
Advance
Advance
Style

Tissu noir

Similicuir noir

Similicuir gris et

Cuir et tissu

tissu noir

L e nouve au Ho nda HR-V

Tissu noir

54

Sellerie haut
de gamme
Cette sellerie haut de gamme, une combinaison de cuir grainé
classique et d’Alston®, couvre les sièges avant et arrière ainsi que
l’accoudoir central. Ce garnissage authentique est livré avec
la qualité de production, la durabilité et la finition haut de gamme
qui ont fait la renommée de Honda.

Alston brun

55

L e nouve au Ho nda HR-V

Alston noir
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Pack
Sport
Le Pack Sport confère à votre voiture un look sportif distingué 
avec une combinaison de noir et d’accessoires couleur carrosserie
avec éléments chromés. Inclus dans le kit: pare-chocs avant Sport,
calandre avant, décoration arrière Sport, décorations latérales inférieures et extension du spoiler de hayon.

Les éléments du pack sont également disponibles séparément. Les
jantes en alliage sont proposées en option. Le modèle illustré est le HR-V
Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight Pearl.
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EXTENSION DU SPOILER DE HAYON
Si vous êtes à recherche d’un look sportif et distingué, cette extension
de spoiler de hayon d’origine Honda en noir est exactement ce qu’il
vous faut. Le spoiler d’origine Honda a été spécialement conçu pour
compléter le spoiler de série du hayon.

DÉCORATION ARRIÈRE SPORT
Ajoutez à votre pack Sport la décoration arrière
Sport couleur carrosserie. Tout comme le parechocs avant Sport, elle présente une touche
chromée.

PARE-CHOCS AVANT SPORT
Accentuez le look dynamique de votre
véhicule grâce au pare-chocs avant Sport
couleur carrosserie avec touche chromée.

DÉCORATIONS LATÉRALES INFÉRIEURES
Ces décorations latérales inférieures couleur
carrosserie (deux parties par côté) confèrent
une allure robuste à votre véhicule.

L e nouve au Ho nda HR-V

CAL ANDRE
Donnez un tout nouveau look à votre HR-V en remplaçant la calandre
standard couleur carrosserie par une calandre finition noir.
Également disponible pour la version Style avec emblème Style.
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Pack
Obscura Black
Le pack Obscura Black confère à la voiture un caractère sportif et
expressif en associant le noir à des accessoires couleur carrosserie.
Inclus dans le kit: calandre, décoration inférieure avant, décoration
inférieure arrière, décorations de feux antibrouillard, jeu de coques
de rétroviseurs et extension de spoiler de hayon.

Les éléments du pack sont également disponibles 
séparément. Les jantes en alliage sont proposées en option.
Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en
Blanc Premium Sunlight Pearl.
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DÉCORATIONS DES FEUX
ANTIBROUILL ARD
Les petits détails font la différence! Ces décorations de feux antibrouillard à code couleur
complètent parfaitement le style harmonieux
de l’avant de votre HR-V. Également disponible
en Ilmenite Titanium et dans d’autres couleurs
de carrosserie.

DÉCORATIONS INFÉRIEURES AVANT ET ARRIÈRE
Disponibles de série, les décorations inférieures avant et
arrière reçoivent une finition noir, accentuant la sensation
«haut de gamme» et de raffinement dégagée par le véhicule.

EXTENSION DU SPOILER DE HAYON
Si vous êtes à recherche d’un look sportif
et distingué, cette extension de spoiler de
hayon d’origine Honda en noir est exactement ce qu’il vous faut. Le spoiler d’origine
Honda a été spécialement conçu pour compléter le spoiler de série du hayon.
COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez une touche d’exclusivité unique avec
ces élégantes coques de rétroviseurs en noir
qui s’adaptent parfaitement à votre Honda.

L e nouve au Ho nda HR-V

CAL ANDRE
Donnez un tout nouveau look à votre HR-V en remplaçant la calandre
standard couleur carrosserie par une calandre finition noir.
Également disponible pour la catégorie Style avec l’emblème Style
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Pack
Ilmenite Titanium
EXTÉRIEUR
Renforcez le caractère haut de gamme de votre HR-V avec le pack
Ilmenite Titanium. Inclus dans le kit: décorations de hayon, décorations de feux antibrouillard et jeu de coques de rétroviseurs.

Les éléments du pack sont également disponibles séparément. Les
jantes en alliage sont proposées en option. Le modèle illustré est le HR-V
Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight Pearl.
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DÉCORATIONS DE HAYON
Les décorations de hayon accentuent le design élégant des
feux arrière. Également disponible dans d’autres couleurs de
carrosserie.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu d’originalité avec ces élégants revêtements 
de rétroviseurs extérieurs en Ilmenite Titanium qui s’adaptent
parfaitement à votre Honda.

DÉCORATIONS DES FEUX ANTIBROUILL ARD
Les petits détails font la différence! Ces décorations de feux
antibrouillard en Ilmenite Titanium complètent parfaitement le style
harmonieux de l’avant de votre HR-V. Également disponible dans
d’autres couleurs de carrosserie.
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Pack
Ilmenite Titanium
INTÉRIEUR
Renforcez le caractère haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V
avec le pack Ilmenite Titanium. Inclus dans le kit: une décoration
de volant, une décoration de levier de vitesses et un set de panneaux
de commutateurs de porte.
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PANNEAUX DE COMMUTATEURS DE PORTE
L’Ilmenite Titanium donne un cadre haut de gamme aux panneaux de
commutateurs des portes. Ceux-ci sont dotés de deux panneaux avant
et deux panneaux arrière.

DÉCORATION DU LEVIER DE VITESSES
La décoration de l’élégant levier de vitesses en llmenite Titanium
forme un entourage des plus raffinés.

DÉCORATION DU VOL ANT
Complétez votre pack intérieur avec la décoration de volant Ilmenite
Titanium, une finition haut de gamme pour le plaisir du toucher.
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Jantes en
alliage
Équipez-vous de jantes en alliage HR-V et roulez
avec un surcroît d’élégance. Choisissez parmi trois
options exclusives et ajoutez un petit plus au look
de votre véhicule.

JANTE ALLIAGE 18″ HR1811
La jante 18′′ HR1811 est livré en Gunpowder Black uni avec vernis
transparent brillant. Également disponible pour les roues d’hiver.

JANTE ALLIAGE 18″ HR1813
La jante 18″ HR1813 est livré en Gunpowder Black uni avec
vernis transparent brillant et une touche Ilmenite Titanium.

JANTE ALLIAGE 18″ HR1812
La jante 18” HR1812 présente une surface polie au diamant avec vernis
transparent brillant et ouvertures Gunpowder Black.
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Pack
Cargo
Si vous devez fréquemment transporter des bagages ou du
matériel spécialisé, le pack Cargo vous aidera à les maintenir 
de façon stable et organisée. Inclus dans le kit: bac de coffre
compartimenté, éclairage de hayon et décorations de seuil
de coffre.

Les éléments du pack sont également disponibles séparément. Les
jantes alliage sont proposées en option. Le modèle illustré est le HR-V
Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight Pearl.
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BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ
Ce bac de coffre étanche est parfaitement adapté à l’espace de
rangement arrière de votre véhicule et protège le coffre de la saleté et
des rayures. Les séparateurs empêchent votre chargement de glisser
et le maintiennent en place en permanence.

DÉCORATIONS DE SEUIL DE COFFRE
Cet accessoire pratique et élégant protège le seuil des rayures et
des bosses. Il s’adapte parfaitement au revêtement extérieur du coffre
et présente une finition en acier inoxydable brossé attrayante.

ÉCL AIRAGE DE HAYON
L’éclairage de hayon Honda a été développé pour accroître votre confort
et votre sécurité, en éclairant non seulement le coffre, mais aussi la
surface derrière votre véhicule. La lampe à LED installée à l’intérieur
s’allume dès l’ouverture du hayon. Elle fournit une lumière puissante et
constante dans le coffre, même à pleine charge.
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Transport
Présence et praticité: en plus de son look unique, le HR-V s’adapte
parfaitement à tous vos déplacements et toutes vos activités. Ce
dispositif protège le coffre de HR-V et se révèle très utile lors du
transport de charges encombrantes. Le porte-bagages de toit et les
barres transversales vous permettront d’augmenter votre capacité
de transport et la grille pare-chien de voyager avec votre compagnon à quatre pattes.

1.

Bac de coffre
Étanche, antidérapant et arborant le logo HR-V, ce bac aux
bords relevés protège le coffre de la saleté et des rayures et
s’adapte parfaitement à l’espace de rangement arrière de
votre véhicule.

2.

Grille pare-chien
La grille pare-chien vous sépare en toute sécurité de votre
fidèle compagnon à quatre pattes en divisant la zone arrière
du compartiment à bagages. Elle s’insère parfaitement entre
le dossier du siège arrière et l’intérieur du toit. Un must pour
les propriétaires d’animaux de compagnie!

3.

Porte-bagages de toit
Ce porte-bagages de toit sécurisé permet d’augmenter la
capacité de transport de votre véhicule. Il comprend quatre
serrures. Capacité de charge maximale: 40 kg ou un vélo
maximum.

4.

Barres transversales
Ces barres transversales sont munies de serrures antivol et
répondent strictement aux exigences en matière de sécurité.
Capacité de charge maximale de 45 kg ou deux vélos maximum.
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Pack
Illumination
Le pack Illumination associe différentes lumières pour créer une
atmosphère unique dans l’habitacle. Inclus dans le kit: lumières
d’ambiance à l’avant au niveau des pieds et garnitures de seuils de
porte éclairées.

ÉCL AIRAGE D’AMBIANCE AVANT AU NIVEAU DES PIEDS
L’éclairage d’ambiance au niveau des pieds s’allume lors du
déverrouillage ou de l’ouverture des portes. Il diffuse une lumière
douce et rafraîchissante dans l’habitacle.

Les éléments du pack sont également disponibles séparément.
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GARNITURES DE SEUIL DE PORTE ÉCL AIRÉES
Les garnitures de seuil de porte éclairées en acier inoxydable brossé
arborent un logo HR-V éclairé en blanc. Elles protègent les seuils de porte
des marques et des rayures. Inclus dans le kit: garnitures avant éclairées
et arrière non éclairées.
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Intérieur
et confort
Stores pare-soleil
Ces stores pare-soleil procurent ombre et fraîcheur aux passagers
arrière. Inclus dans le kit: quatre stores et un sac de rangement gratuit.

2.

Tapis de sol haut de gamme
Ces confortables tapis touffetés haut de gamme avec liserés en
nubuck bi-ton noir/argenté affichent un emblème HR-V en métal.
Inclus dans le kit: tapis avant et arrière.

3.

Chargeur sans fil
Avec le kit de recharge sans fil de Honda, les câbles c’est du passé!
Déposez votre smartphone sur le support de recharge intégré et il ne
sera jamais à court d’autonomie. Compatible avec tous les téléphones
mobiles avec fonction de recharge sans fil.

4.

Chargeur USB arrière
Ce kit de recharge USB arrière est idéal pour recharger les appareils
des passagers arrière. Inclus dans le kit: deux connexions USB de 
type A.

5.

Tapis en caoutchouc
Robustes mais faciles à nettoyer, ces tapis en caoutchouc aux bords
relevés avec logo HR-V sont conçus pour protéger votre véhicule à
l’avant et à l’arrière. Inclus dans le kit: tapis avant et arrière.

6.

Éclairage de hayon
L’éclairage de hayon Honda a été développé pour accroître votre
confort et votre sécurité, en éclairant non seulement le coffre, mais
aussi la surface derrière votre véhicule. La lampe à LED installée
à l’intérieur du hayon s’allume dès son ouverture. Elle fournit une
lumière puissante et constante dans le coffre, même à pleine charge.

7.

Vitres surteintées
Si l’intimité de vos passagers arrière vous tient à cœur, les vitres surteintées constituent un accessoire idéal pour votre HR-V. Inclus dans
le kit: deux vitres latérales arrière et une lunette arrière.
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Les modèles illustrés sont le HR-V Advance Style 1.5 en Gris Meteroid metallic bi-ton avec
toit noir et le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Premium Sunlight Pearl.
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