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UNE NOUVELLE
DIRECTION

Chez Honda, nous cherchons toujours à changer
les choses pour le mieux, à rendre la technologie
utile et à trouver des moyens efficaces de rendre
le monde meilleur pour tous.
Les défis environnementaux stimulent la demande
d’espaces de vie et de travail plus propres,
tandis que les progrès de la technologie et de
l’intelligence artificielle optimisent notre façon de
communiquer. C’est pourquoi nous nous sommes
engagés à produire uniquement des voitures
électriques à batterie ou hybrides d’ici 2022, ce
qui nous permettra de réduire les émissions et
d’assurer un avenir plus propre pour nous tous.
Parce que les personnes sont toujours au cœur de
tout ce que nous entreprenons.
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La nouvelle Honda e est une voiture conçue et façonnée par la ville, et par
notre style de vie d’aujourd’hui. Une voiture qui relie de manière harmonieuse
tous les aspects de votre vie grâce à une connectivité intelligente. Une
voiture créée avec un caractère sportif, mais capable d’offrir des niveaux
de confort remarquables. Et bien sûr, une voiture qui ne produit aucune
émission.* Bienvenue dans la prochaine génération.

*Aucune émission en déplacement.
Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.
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EN SIMPLIFIANT,
NOUS NOUS
CONCENTRONS
Par son superbe design d’une grande simplicité et son
allure sympathique, la Honda e attirera l’attention partout
où vous irez. À cela s’ajoute une foule d’innovations
dernier cri et d’idées intelligentes qui font de la nouvelle
Honda e un véhicule unique en son genre.
Ses lignes douces ne font pas que rehausser
l’apparence générale de la voiture, elles réduisent
également la résistance à l’air, améliorant ainsi
son efficacité.
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Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.

DESIGN
INTÉGRÉ
L’apparence simple et épurée de
la Honda e a été obtenue grâce à
l’intégration de plusieurs de ses
caractéristiques extérieures. Les phares
avant, le capteur radar et la caméra
multi-vues, par exemple, sont tous
intégrés en un seul panneau à l’avant,
comme à l’arrière de la voiture.
Quatre caméras compactes haute
définition, dont deux à 360 o, remplacent
les rétroviseurs extérieurs classiques.
Enfin, un spectaculaire toit en verre
teinté noir vient compléter son aspect
épuré et fluide.
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Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.

DÉTAILS DU DESIGN
L’association d’un design épuré et de technologies avancées est visible dans chaque détail.
Les poignées de porte affleurantes se déploient et s’éclairent seulement lorsque vous vous approchez du
véhicule; à l’arrière, elles sont cachées dans la zone des vitres.
Les feux avant et arrière sont multifonctionnels et intègrent les clignotants dans un seul design uniforme; les
projecteurs avant vous accueillent même avec une animation lorsque vous déverrouillez la voiture. Le point
de recharge, situé au centre du capot, permet un accès facile de chaque côté et s’éclaire lorsqu’il est utilisé.
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NÉE POUR ÊTRE
ÉLECTRIQUE
L’électricité est l’énergie parfaite pour la conduite en ville: elle est propre, efficace et
offre des performances dynamiques sans émission.
Dès le départ, la nouvelle Honda e a été conçue pour être électrique, sans compromis
nécessaires sur sa dynamique et sa tenue de route. La puissance est fournie par une
batterie lithium-ion compacte de 35,5 kW/h, qui entraîne les roues arrière via un groupe
motopropulseur électrique, exclusivement développé pour la Honda e.
À pleine charge, son autonomie atteint 220 km, ce qui est amplement suffisant
pour faire toutes les choses que vous aimez faire en ville et dans les environs. Les
performances et l’autonomie sont constamment maximisées grâce à un système
intelligent maintenant les batteries à leur température de fonctionnement optimale.

TRACTION ARRIÈRE

50:50

Un puissant moteur
électrique monté à
l’arrière entraîne
les roues arrière.

Répartition optimale du
poids (50:50) et centre de
gravité bas pour un châssis
stable et équilibré.

PUISSANCE COMPACTE
La batterie lithium-ion compacte
de 35,5 kWh est refroidie à l’eau
pour maximiser son efficacité et
réduire sa taille.
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Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc platinum Pearl.
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La Honda e fonctionne peut-être comme une
automatique, mais grâce à son seul rapport fixe,
appuyer sur la pédale d’accélérateur donne une réponse
immédiate et fluide. Une puissance de 154 ch et un
couple de 315 Nm, associés à une répartition du poids
de 50:50 et à un centre de gravité bas, délivrent une
expérience de conduite agile et dynamique. Et si vous
recherchez une expérience plus exaltante, le passage en
mode Sport augmente considérablement la réponse à
l’accélération.
Le passage à la commande à pédale unique vous permet
de conduire avec encore plus de plaisir et de facilité.
Accélérez et décélérez avec une seule et même pédale:
en appuyant sur la pédale vous avancez, en lâchant
celle-ci vous ralentissez. C’est aussi simple que cela.
L’espace est rare en ville, mais avec un rayon de
braquage de seulement 4,3 m, la Honda e est très
maniable et agile, parfaite pour les rues étroites et
sinueuses; de plus, avec l’aide supplémentaire apportée
par le Honda Parking Pilot, vous pouvez profiter au
maximum de la ville et de chaque trajet.

RAYON DE BRAQUAGE

4,3 MÈTRES
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Le modèle présenté est la Honda e Advance en blanc Platinum Pearl.

CONNECTÉ AVEC
VOTRE VIE
La vie est plus belle quand on se sent connecté.
La Honda e vous connecte de manière harmonieuse à votre
environnement grâce à notre toute dernière technologie
intelligente. Vous pouvez rester en contact distant avec
elle à partir de votre smartphone et de notre application
My Honda+, qui vous permet entre autres de programmer
les temps de recharge, de fermer les vitres de la voiture
ou de préchauffer l’habitacle pour vous offrir un accueil
chaleureux les jours de grand froid. Vous pouvez même
utiliser votre smartphone comme une clé numérique* pour
verrouiller, déverrouiller et même démarrer la voiture.
L’assistant personnel à commande vocale Honda* peut
facilement communiquer avec vous grâce à son système
de compréhension contextuelle pour vous fournir
des recommandations personnalisées sur la base de
l’historique. Ainsi, si vous avez besoin d’aide pour consulter
la météo, trouver la station de recharge la plus proche,
votre musique préférée ou le restaurant de votre choix,
votre assistant personnel Honda est à votre disposition.
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*L’accès à la clef digitale et à l’assistant personnel Honda se fait sur la base d’un abonnement payant.
Pour plus d’informations, voir honda.ch
Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.

VOTRE ESPACE
Un intérieur calme, spacieux et contemporain vous
accueille ainsi que vos passagers. Le design épuré et
magnifiquement simple offre un maximum d’espace et un
confort total pour profiter du système de sonorisation haut
de gamme. Des surfaces tactiles et des matériaux raffinés
vous isolent de l’agitation des rues de la ville.

Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.
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RESTEZ EN CONTACT
Le tableau de bord numérique pleine largeur unique comporte cinq écrans et vous
permet de vous informer, de vous divertir et de vous connecter à ce que vous aimez;
il vous donne un contrôle intuitif grâce à une série d’applications et de services
intelligents. Deux écrans tactiles centraux de 12,3" permettent au conducteur et au
passager d’accéder simultanément à plusieurs informations, avec la possibilité de passer
d’un écran à l’autre par simple balayage. Vous pouvez même les personnaliser avec vos
photos préférées, ainsi où que vous soyez, vous vous sentez toujours chez vous.
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Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.

SYSTÈME DE NAVIGATION

APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO TM

Envoyez des destinations à votre système de navigation à
distance à partir de votre smartphone grâce à l’application My
Honda+. Ainsi, votre Honda e sera toujours prête pour le prochain
déplacement et aura une longueur d’avance sur la circulation.

Apple CarPlay reprend ce que vous voulez faire
avec votre téléphone pendant la conduite et les
affiche sur l’écran intégré de votre voiture.
20

Apple Carplay® est disponible sans fil.

SALON
Notre vie moderne est basée sur des intérieurs
confortables et ouverts et les sièges de la Honda e
s’inspirent de cette tendance. Recouverts d’un tissu
à la fois résistant et doux au toucher, ils offrent un
soutien et un confort identiques à ceux que vous
souhaiteriez trouver chez vous. Si l’assise arrière offre
non seulement à vos passagers beaucoup d’espace
pour les jambes, elle peut également se rabattre à plat
pour offrir un espace de chargement supplémentaire
si nécessaire. De plus, des spots LED ont été
judicieusement placés au-dessus de vos passagers,
leur fournissant un éclairage supplémentaire bienvenu.
Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.
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DESIGN RÉFLÉCHI
Ce sont parfois les petites choses qui peuvent faire la plus grande différence.
Chaque détail, de l’esthétique et l’haptique de chaque bouton à l’emplacement
des espaces de rangement pratiques, a été conçu pour vous. Le rangement
pour votre téléphone portable, par exemple, a été créé en tissu pour assurer sa
sécurité et sa protection, tandis que chaque occupant dispose de son propre
port USB, afin que chacun puisse rester connecté à son monde.

SYSTÈME DE RÉTROVISEUR CENTRAL PAR CAMÉRA*
Le rétroviseur intérieur à double fonction peut être utilisé
soit en mode miroir grand-angle classique, soit, pour une
vue dégagée, en mode caméra; ce qui permet d’obtenir
une image numérique claire, même de nuit. Il comporte
également une technologie anti-éblouissement pour
réduirela réverbération des phares de voiture.

Le système de rétroviseur intérieur par caméra est disponible sur la Honda e Advance

*

SYSTÈME DE RÉTROVISEUR LATÉRAL PAR CAMÉRA
Les rétroviseurs extérieurs conventionnels ont été remplacés par des caméras haute
définition, qui fournissent des images claires sur des écrans à l’intérieur de l’habitacle,
même de nuit ou par mauvais temps. Comme les caméras sont plus compactes que les
rétroviseurs extérieurs conventionnels, s’adaptant à la largeur de la voiture,
elles réduisent non seulement le bruit du vent et la résistance à l’air, mais sont également
utiles dans les rues étroites et les parkings.
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Prise 230V non disponible en Suisse.

TECHNOLOGIE
DE CHARGEMENT
Charger votre Honda e se fait sans effort grâce à son point de recharge
placé au centre du capot, permettant un accès facile de chaque côté
de la voiture. Un voyant LED intégré vous indique clairement l’état
de la charge et un verrouillage de sécurité vous garantit que le câble
d’alimentation ne peut pas être retiré pendant l’utilisation.
Nous avons même conçu le câble de manière à ce qu’il s’écarte de la
voiture afin de ne pas abîmer la peinture lors de la charge.
Les temps de charge varient en fonction du type de chargeur utilisé,
mais vous pouvez charger rapidement jusqu’à 80% de la batterie en
30 minutes avec un chargeur rapide, soit en moins de temps qu’il ne
vous faut pour charger un smartphone.
CHARGE PUBLIQUE CC
CCS2 50 KW
31 MINUTES*
80% DE CHARGE
CHARGE PUBLIQUE CA
TYPE 2 6.6 KW
5.5 HEURES*
100% DE CHARGE

CHARGE PUBLIQUE CC
CCS2 100 KW
30 MINUTES*
80% DE CHARGE

CHARGE DOMESTIQUE CA
TYPE 2 6.6 KW
5.5 HEURES*
100% DE CHARGE

CHARGE CA DOMESTIQUE
TYPE 2 2.3 KW
23.5 HEURES*
100% DE CHARGE

*Les temps de charge sont mesurés à partir de l’indicateur d’avertissement de batterie faible jusqu’à la pleine charge.
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Le modèle présenté est la Honda e Advance en Blanc Platinum Pearl.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
La nouvelle Honda e est équipée d’une série de systèmes de sécurité avancés,
dont le dispositif Honda SENSING, créés pour vous assister lors de la conduite et
assurer votre sécurité ainsi que celle de vos passagers.
Système de prévention des collisions par
freinage
En cas de risque de collision avec un véhicule
ou un piéton, le système vous avertit du danger

Limiteur de vitesse intelligent
Maintient automatiquement votre véhicule à une
vitesse de croisière choisie ou à la limitation de
vitesse indiquée par un panneau de

et réduit votre vitesse pour vous aider à
minimiser la gravité d’un éventuel impact.

signalisation.

Système de prévention des sorties de route
Une caméra détecte si le véhicule risque de
quitter la route et utilise la direction assistée
électrique pour appliquer de subtiles corrections
et maintenir votre véhicule dans sa voie.
Système de reconnaissance des panneaux
de signalisation
Le système de reconnaissance des panneaux de
signalisation identifie les panneaux et vous
transmet ces informations par le biais d’un
affichage visuel.
Système d’assistance au maintien dans la
voie de circulation
Ce système assure une expérience de conduite
moins stressante, notamment sur autoroute, en
maintenant le véhicule au centre de sa voie. Il
est éteint lors de l’utilisation du clignotant.

Régulateur de vitesse adaptatif avec
suivi automatique à basse vitesse
Le régulateur de vitesse adaptatif maintient une
distance de sécurité par rapport au véhicule
situé à l’avant. Il détecte si un véhicule dans
une voie adjacente a l’intention de vous couper
la route et ajuste votre vitesse à l’avance. Une
fois hors de danger, le véhicule reprend sa
vitesse normale. La technologie Low Speed
Follow permet de détecter si le véhicule devant
vous s’arrête, pour ralentir et s’arrêter
automatiquement en l’absence de freinage.
Feux de route automatiques
Détecte le véhicule se trouvant devant vous
ainsi que les véhicules en sens inverse et passe
automatiquement des feux de route aux feux de
croisement.

En outre, la Honda e comprend de nouvelles caractéristiques
spécialement conçues pour la conduite en ville.
Système de notification de départ de la voiture
devant vous
Avertit le conducteur lorsque la voiture qui le
précède redémarre à partir d’un arrêt. La Honda e
vous fera savoir que la voie est libre.
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Fonction de freinage à basse vitesse
Si vous vous trouvez à proximité d’un objet que
vous n’avez peut-être pas remarqué en conduisant
28
à basse vitesse, la Honda e émettra un

avertissement sonore et visuel avant d’appliquer
un freinage d’urgence.
Contrôle de l’accélérateur pour éviter les
collisions
En circulation lente, le système vous avertira de
tout objet se trouvant devant vous lorsque vous
appuyez sur la pédale d’accélérateur. Dans un
rond-point par exemple, si le conducteur qui
précède change d’avis et freine.

RENDRE LA VÔTRE UNIQUE
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VOYEZ LA VIE
EN COULEURS

JAUNE ELECTRIC

BLANC PLATINUM PEARL

MODERN STEEL METALLIC

BLEU PREMIUM CRYSTAL METALLISE

NOIR CRYSTAL PEARL

La Honda e est une voiture dotée d’une forte
personnalité. Vous pouvez sélectionner une
couleur pour en faire le reflet de la vôtre.
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SPORT & DESIGN
Renforcez le caractère sportif de votre Honda e
grâce à notre gamme d’options sport et design.

PACK U.R.B.A.N. – NOIR
Ce pack ajoute une touche d’élégance à votre Honda e. Les éléments de carrosserie autour de la voiture apportent une protection
supplémentaire et rappellent le Concept Urban EV. Le pack comprend: garnitures de seuil de porte, des pare-chocs et garnitures
latérales. Le pack U.R.B.A.N. est également disponible en noir avec un accent bleuté.
Ces articles sont également disponibles en tant qu’accessoires individuels.

Les illustrations présentent les roues en alliage 17" E1702FR et E1702RR en option.
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GARNITURES DE SEUIL DE PORTE

GARNITURES LATÉRALES

Ces garnitures de seuil de porte ajoutent une touche
personnelle à votre voiture tout en protégeant les seuils de
porte des marques et des éraflures. Fabriquées en aluminium
anodisé noir brillant, elles arborent également un logo
accrocheur Honda e. L’ensemble comprend: garnitures
avant et arrière.

Particulièrement esthétiques, ces garnitures latérales
protègent le véhicule. Elles sont fabriquées dans un
matériau résistant aux chocs, avec une finition noire
brillante, pour une protection complète de votre voiture.

GARNITURES DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
En plus de leur fonction de protection, ces garnitures de pare-chocs
ajoutent un accent esthétique. Finition en noir brillant.
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PACK U.R.B.A.N. – NOIR ET BLEU
Ce pack ajoute une touche d’élégance à votre Honda e. Les protections de
carrosserie aux accents bleus apportent une protection supplémentaire et
rappellent le Concept Urban EV. Le pack comprend: garnitures de seuil de porte,
des pare-chocs et garnitures latérales. Ces articles sont également disponibles
en tant qu’accessoires individuels.
Les illustrations présentent les roues en alliage 17" E1701FR et E1701RR en option.
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GARNITURES DE SEUIL DE PORTE

GARNITURES LATÉRALES

Ces garnitures de seuil de porte ajoutent une touche
personnelle à votre voiture tout en protégeant les seuils de
porte des marques et des éraflures. Fabriquées en aluminium
anodisé noir brillant, elles arborent également un logo
accrocheur Honda e.
L’ensemble comprend: garnitures avant et arrière.

Particulièrement esthétiques, ces garnitures latérales
protègent le véhicule. Elles sont fabriquées dans un
matériau résistant aux chocs, avec une finition en noir
brillant avec des accents bleus, pour une protection
complète de votre voiture.

GARNITURES DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
En plus de leur fonction de protection, ces garnitures de
pare-chocs ajoutent un accent esthétique. Finition en noir
brillant avec une bande aux accents bleus.
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JEU D’AUTOCOLLANTS

GARNITURE DES CALANDRES AVANT ET ARRIÈRE ARGENT NORDIQUE

Ce jeu d’autocollants noirs donnera à votre Honda e un look sportif et tout de même stylé.
À coller sur le capot avant et le hayon.

Apporte une touche de style au niveau des calandres avant et arrière de votre
Honda e. Ces garnitures s’intègrent parfaitement au design épuré de la voiture.

CACHE CMS ARGENT NORDIQUE

CACHE CMS BLEU

GARNITURE DES CALANDRES AVANT ET ARRIÈRE BLEU

Ce cache CMS (Camera Mirror System) remplace le cache
CMS standard. La couleur argentée ajoute une touche
élégante supplémentaire à votre Honda e.

Ce cache CMS (Camera Mirror System) remplace le cache CMS
standard. La couleur bleue souligne l’ADN de la Honda e, et lui donne
un aspect plus ludique.

Apporte une touche de style au niveau des calandres avant et arrière de votre
Honda e. Ces garnitures s’intègrent parfaitement au design épuré de la voiture
et lui donnent une touche plus ludique.

37

38

GARNITURE DU MONTANT A ARGENT NORDIQUE

SOUS-SPOILER AVANT NOIR

Cette garniture du montant A remplace le montant A classique.
La couleur argentée ajoute une touche de style supplémentaire à votre Honda e.

Ce spoiler ajoute une touche rétro sportive
à la partie avant de la voiture.

GARNITURE DU MONTANT A BLEU

SOUS-SPOILER AVANT BLEU

Cette garniture du montant A remplace le montant A classique.
Le bleu souligne l’ADN de la Honda e et lui donne un aspect plus ludique.

Ce spoiler ajoute une touche rétro
sportive et ludique à la partie avant de la voiture.
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JANTE
ALLIAGE

PROTECTION
& SÉCURITÉ
Une gamme d’accessoires conçus pour vous
protéger, vous et votre Honda e.
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JANTE ALLIAGE 17" NOIR MAT

HOUSSE DE PARE-BRISE

Les jantes alliage 17" E1702FR et E1702RR à taille
diamant ont des fenêtres en coloris Noir Mat.

Cette housse de pare-brise est une protection contre les éléments et protège également les rétroviseurs et les vitres latérales
avant des intempéries lorsque votre voiture est garée à l’extérieur. Elle arbore le logo Honda e.

JANTE ALLIAGE 17" BLEU

GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE

PACK PROTECTION

PACK PROTECTION ÉTENDUE

Les jantes alliages 17" E1701FR et E1701RR à taille
diamant ont des fenêtres en coloris Noir mat et
un bord de couleur bleue.

Protégez votre voiture de la saleté et des pierres
avec ces garde-boue discrets. Cet accessoire
sera parfait pour une protection à long terme.
Le kit contient quatre pièces.

Ce pack offre à votre Honda e une protection pour
vos trajets quotidiens.
Le pack comprend: tapis de coffre réversible,
tapis en caoutchouc avant et arrière.

Ce pack offre à votre Honda e une protection
maximale pour vos trajets quotidiens.
Le pack comprend: tapis de coffre réversible,
tapis en caoutchouc avant et arrière,
couvercle du port de recharge et
un film de protection pour ce port.
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TRANSPORT
Profitez au maximum de la vie et de votre Honda e.

FIXATION DÉTACHABLE POUR PORTE-VÉLOS
AVEC ATTELAGE REMORQUE 13 BROCHES*
Cet ensemble de fixation pour porte-vélos est livré avec un attelage remorque 13 broches
et offre la solution parfaite si vous planifiez une excursion en vélo. La fixation pour
porte-vélos est conçue pour assurer sa simplicité de manipulation, est conforme aux
règlements de sécurité stricts de Honda et compatible avec nos porte-vélos Thule.
*Des restrictions d’utilisation peuvent s’appliquer, contactez votre concessionnaire Honda local pour plus d’informations.

PORTE-VÉLOS THULE – EASYFOLD

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE

Ce porte-vélos de Thule certifié par Honda transporte deux vélos et est facile à installer.
Il peut basculer pour faciliter l’accès au coffre, alors que son système de verrouillage
antivol assure la sécurité. Il est livré avec un connecteur à 13 broches.

Gardez votre coffre en parfait état et protégez-le des rayures et des salissures.
Ce tapis de coffre réversible est résistant à l’eau, conçu pour s’adapter sur
mesure à la zone qui a le plus besoin de protection.
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INTÉRIEUR & CONFORT

ILLUMINATION DE LA CONSOLE*
En ajoutant un éclairage intérieur subtil,
la console s’illumine – ce qui donne une lueur
douce et fraîche à l’intérieur de votre voiture.
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GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
ÉCLAIRÉES*
Fabriquées en aluminium anodisé noir mat avec
logo Honda e illuminé en bleu, les garnitures de
seuil de porte illuminées protègent l’intérieur
de vos portes des marques et des rayures.
Comprend: garnitures avant éclairées.

TAPIS DE SOL ÉLÉGANCE
Ces élégants tapis de sol confortables sont
customisés avec le logo Honda e. Le kit comprend
les tapis avant et arrière.

SIÈGE ENFANT

KIT DE SUPPORT DE TABLETTE

KIT DE CINTRE

Les sièges enfant Honda d’origine offrent une
protection supérieure pour votre enfant de
la naissance à l’âge de 12 ans. Deux options
d’installation sont à votre disposition: ISOFiX ou
ceinture de sécurité à trois points.

Combiné au socle d’appui-tête, ce support de
tablette inclinable est compatible avec n’importe
quelle tablette dont les dimensions sont comprises
entre 7" et 11.6". Inclinable, ce support peut
également être positionné de manière optimale pour
la visualisation.

Gardez vos vêtements élégants et sans plis
avec ce kit de cintre. Le cintre peut
facilement s’adapter sur le support d’appui-tête
et vous permettra de transporter votre manteau,
veste ou costume sans les froisser.

*L’éclairage de la console et les garnitures de seuil de porte illuminées sont également disponibles
sous forme de pack éclairage.
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ACCESSOIRES DE CHARGE
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FILM DE PROTECTION DU PORT DE RECHARGE

HOUSSE DU COUVERCLE DU PORT DE RECHARGE

Ce film protège le port de recharge sur le capot de la voiture
et évite les égratignures.

Cette housse noire en matériau doux et résistant à l’eau protège la zone
de charge lors de recharge dans des conditions difficiles. Livrée avec un
sac pour ranger la housse lorsqu’elle n’est pas utilisée.

CÂBLE DE TYPE 2 (P-EVSE)

CÂBLE TYPE 3 (PISTOLET À PISTOLET)

Câble pour véhicule électrique portatif (EVSE) pour recharge de prise à
véhicule. Un sac de rangement protecteur est inclus.

Câble de charge pour connecter votre véhicule à un Honda Power Charger
ou à une prise publique (variantes monophasées et triphasées disponibles).
Un sac de rangement protecteur est inclus.
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Comme pour toute nouvelle technologie, les
questions sont nombreuses. La nouvelle Honda e
ne fait pas exception – nous espérons que vous
trouverez ici les réponses à certaines d’entre elles.

Ma Honda e a-t-elle besoin d’un entretien?
Oui. Mais les moteurs électriques ont peu de composants actifs – le moteur
électrique, un chargeur embarqué, la batterie et un onduleur. Bien sûr, il
existe encore quelques autres pièces qui nécessitent un entretien, comme
les freins et les essuie-glaces, mais dans l’ensemble, une voiture électrique
nécessite moins d’entretien qu’un moteur à essence ou diesel classique.

Que se passe-t-il si la batterie de ma Honda e est déchargée?
Tout comme une voiture à essence ou diesel, vous vous arrêterez. Toutefois,
les voitures électriques sont équipées d’un indicateur, comme les voitures
à essence, qui vous avertit suffisamment tôt, en émettant des signaux
sonores et visuels vous indiquant une faible autonomie.

Puis-je recharger ma Honda e à la maison?
Oui. Le chargeur électrique Honda peut être installé dans votre garage ou
dans votre allée, ce qui vous permet de commencer la journée avec une
charge complète.

À quelle fréquence dois-je remplacer la batterie?
Les batteries de la Honda e peuvent parcourir des centaines de milliers
de kilomètres avant de devoir être remplacées. Cependant, des facteurs
tels que la chaleur extrême, le froid et le type de charge peuvent
considérablement influencer leur durée de vie.

La batterie de ma Honda e est-elle couverte par une garantie?
Oui. Les batteries Honda e sont livrées avec une garantie généreuse de
8 ans ou de 160000 kilomètres, ce qui vous permet de profiter de chaque
trajet en toute tranquillité.
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