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BOLD
Conçu dans l’esprit de la philosophie Honda centrée sur l’être
humain, le groupe motopropulseur hybride intelligent e:HEV
sélectionne automatiquement l’un des trois modes de conduite –
électrique, hybride ou thermique – pour vous permettre de profiter
d’une conduite fluide.
La combinaison intelligente des deux moteurs électriques et
d’un moteur à essence i-VTEC de 1,5 litre permet d’obtenir des
performances très efficaces, avec des accélérations réactives qui
sont à la fois respectueuses de l’environnement et frugal en terme de
consommation de carburant.
Grâce à sa technologie hybride auto-rechargeable, vous n’aurez
jamais besoin de brancher votre véhicule à une prise de courant.
Ainsi, que ce soit en ville ou sur la route, il est temps de passer à
un niveau supérieur de conduite.

3 MODES DE PERFORMANCE
SPORT, NORMAL ET ÉCONOMIQUE

GARANTIE 5 ANS SUR LA BATTERIE
OU 100’000 KM - PREMIER SEUIL ATTEINT
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Ressentez
la puissance de
la technologie
e:HEV
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Motorisation
avancée
Profitez des avantages d’un SUV à l’attitude athlétique.
Le moteur hybride très réactif est doté d’un mode sport qui
permet des poussées d’accélération exaltantes, idéales pour se
déplacer à grande vitesse et pour doubler.
Et le tout nouveau châssis équipé d’un système de suspension
calibré absorbe les bosses et les virages – vous laissant apprécier les
performances, où qu’elles vous mènent.

96 KILOWATTS
PUISSANCE DE POINTE

FREINAGE SANS EFFORT
POUR UN CONTRÔLE TOTAL
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Avec une présence physique charismatique qui combine la
prestance confiante d’un SUV et les caractéristiques sportives
d’un coupé, vous êtes sûr de faire tourner les têtes.
Des lignes latérales élégantes et un design général orienté vers
l’horizontale confèrent au HR-V une allure audacieuse et élancée,
toujours prêt à l’action.

Prête ?

L’attention portée aux plus petits détails de conception – comme la
grille de calandre intégrée, les poignées de porte arrière cachées et
les finitions uniques – garantit une silhouette élégante qui vous fait
remarquer en ville, à la campagne et partout ailleurs.

COULEURS BI-TON
5 COULEURS AU CHOIX*

GRIS CLAIR
CUIR ET TISSU SYNTHÉTIQUE*

* Equipements disponibles sur la version Advance-style uniquement
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Un style
qui se
remarque
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Associez
plaisir et
fonctionnalité
Qu’il s’agisse de déposer les enfants à l’école ou de faire un allerretour pour faire les courses, la vie moderne vous sollicite beaucoup.
C’est pourquoi votre nouveau HR-V est doté d’une foule de
caractéristiques pratiques conçues pour vous permettre d’aller d’un
point à un autre sans encombre: un hayon mains-libres facilite le
chargement des sacs et la fonction Walk Away Close* vous permet
de ne plus regarder en arrière.

KOJIRO OKABE
Chef projets Honda

Nous avons conçu le tout nouveau HR-V hybride pour refléter les valeurs
et les besoins exigeants des consommateurs modernes et séduire une
nouvelle génération de propriétaires de voitures.

* Disponible sur certaines versions
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Gagnez la course à l'espace?
Peu importe ce que la vie vous réserve, le HR-V vous couvre:
configurez les sièges Magic d’un simple mouvement de la main
et transformez instantanément votre intérieur modulaire en un
espace généreux pour les vélos et les skis, ou même en un endroit
pour y dormir.
Qu’il s’agisse du trajet quotidien ou d’un week-end à la plage, plus
d’espace pour les jambes et un coffre généreux transforment
chaque jour en une aventure plaisante et agréable.

Journée?

Quel volume pouvez-vous charger?

SIÈGES MAGIQUES - 60/40
OFFRANT DE MULTIPLES
CONFIGURATIONS

UN COFFRE GÉNÉREUX
ET UN HABITACLE DE PREMIER
ORDRE
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Course pour
la modularité
et l'espace
gagné
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Soyez
connecté
Le HR-V est livré tout équipé et prêt à fonctionner, grâce à des connexions
qui se synchronisent de manière harmonieuse avec vos appareils.
D’Android Auto à Apple CarPlay sans fil, vous ne manquerez jamais
la musique ou un message pendant vos déplacements.
Préparez-vous à prendre la route et vérifiez les statistiques vitales de votre
HR-V sur le tableau de bord virtuel de l’application My Honda+, ayez l’esprit
tranquille grâce au verrouillage et à la fermeture des vitres à distance, et
partagez votre clé numérique pour accéder au véhicule avec jusqu’à cinq
membres de votre famille ou amis.
Bienvenue à la technologie que vous pouvez toucher.

APPLICATION MY HONDA+
INTERAGISSEZ AVEC VOTRE
VOITURE VIA VOTRE SMARTPHONE

Nouvel écran tacticle9''

NEW 9" TOUCHSCREEN
AVEC PLUSIEURS APPLICATIONS
ET LA NAVIGATION GARMIN
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La technologie Honda SENSING lit les panneaux de signalisation et
les conditions de conduite avant vous, prévenant ainsi tout danger
potentiel grâce à des fonctions telles que l’indicateur d’angles
morts, le système de freinage à réduction d’impact et le limiteur de
vitesse intelligent.
Tout cela parce que nous voulons que vous profitiez du trajet, en
sachant que votre famille est préparée à toutes les éventualités.
Où que vous alliez, conduire une Honda, c’est conduire avec le
sentiment d’être en sécurité.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
POUR UNE CONDUITE LA NUIT

ASSISTANT AU MAINTIEN
DANS LA VOIE DE CIRCULATION
POUR VOUS MAINTENIR SUR
LA BONNE VOIE

* Pas disponible sur toutes les versions.
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La sécurité
est de
série

