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Tarifs Packs, TVA 7.7 % et montage inclus
ELEGANCE ADVANCE ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch

Packs sans roues complètes et options / Montage agent

Pack Sport 3’150.– 3’150.– 3’150.–

Pack Obscura Black 2’195.– 2’195.– 1’995.–

Pack Ilmenite Titanium complet 1’850.– 1’775.– 1’775.–

Pack Ilmenite Titanium extérieur 830.– 830.– 830.–

Pack Ilmenite Titanium intérieur 1’050.– 960.– 960.–

Pack Cargo 650.– 650.– 650.–

Pack Illumination 720.– 720.– 720.–

Vitres arrières surteintées 1’300.– 1’300.– 1’300.–

Cuir Alston noir 1’950.– 1’950.– –

Cuir Alston brun 1’950.– 1’950.– –

Jantes et pneus

Jantes aluminium 18'' • • •

Jantes aluminium 18'' Sport 1’940.– 1’940.– 1’940.–

Jantes aluminium 18'' Obscura Black 1’820.– 1’820.– 1’820.–

Pneumatiques 225 / 50 R18 • • •

Kit de réparation des crevaisons • • •

Tarifs nouveau HR-V Hybrid e:HEV ELEGANCE ADVANCE ADVANCE STYLE
1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch

Prix conseillé CHF, avec TVA 7.7 %* 35’590.– 38’590.– 41’590.–

Boîte automatique e-CVT • • •

Peinture gratuite Sand Khaki Pearl • • •

Peinture métallisée 850.– 850.– 850.–

Peinture bi-ton – – •

Honda SENSING incluant :
– Prévention de collision frontale 
– Avertisseur de dépassement de voie 
– Reconnaissance des panneaux 
– Limiteur de vitesse intelligent 
– Feux de route actifs

• • •

Honda CONNECT avec système de navigation incluant :
– Écran tactile 9" central 
– Apple CarPlay® sans fil 
– Android Auto® 
– Radio DAB/DAB+

• • •

Honda Premium Service 5 ans – avec fluides 2’550.– 2’550.– 2’550.–

Extension de Garantie (2 ans ou 150 000 km) 695.– 695.– 695.–

Jeu de 4 roues d’hiver avec jantes aluminium 18'' dès 1’890.– 1’890.– 1’890.–

Application My Honda+

Fonctionnalités connectées Activation du premier propriétaire gratuite - CHF 39.– / an pour les propriétaires suivants

Honda Digital Key Première année gratuite puis CHF 59.– / an

Voyage et sécurité CHF 29.– / an

Hotspot Wifi embarqué Coûts en fonction du forfait de données

* Frais de transport CHF 300.– TTC inclus

Valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés : 129 g/km (cycle WLTP) – Valeur cible des émissions de CO2 selon le cycle WLTP : 118 g/km • de série       • option       – pas disponible



Données techniques ELEGANCE ADVANCE ADVANCE STYLE
1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch

Moteur

Carburant Essence Essence Essence 

Cylindres 4 4 4

Cylindrée cm3 1’498 1’498 1’498

Couple maximum Thermique (Nm à tr/min) 131 @ 4’500 – 5’000 131 @ 4’500 – 5’000 131 @ 4’500 – 5’000

Puissance maximum Électrique (kW) 96 96 96

Puissance maximum Électrique (ch) 131 131 131

Couple maximum Électrique (Nm) 253 253 253

Puissance maximum Thermique (kW à tr/min) 79 @ 6’000 – 6’400 79 @ 6’000 – 6’400 79 @ 6’000 – 6’400

Puissance maximum Thermique (ch à tr/min) 107 @ 6’000 – 6’400 107 @ 6’000 – 6’400 107 @ 6’000 – 6’400

0 à 100 km/h (secondes) 10.6 10.7 10.7

Vitesse maximum (km/h) 170 170 170

Consommation en l/100 km – cycle WLTP 

Consommation - Vitesse faible (l/100 km) 4.6 4.6 4.6

Consommation - Vitesse moyenne (l/100 km) 4.1 4.1 4.1

Consommation - Vitesse élevée (l/100 km) 4.6 4.6 4.6

Consommation - Vitesse très élevée (l/100 km) 7.1 7.1 7.1

Consommation - Combinée (l/100 km) 5.4 5.4 5.4

Émissions de CO2 g/km – cycle WLTP

CO2 – Vitesse faible (g/km) 104 104 104

CO2 – Vitesse moyenne (g/km) 94 94 94

CO2 – Vitesse élevée (g/km) 103 103 103

CO2 – Vitesse très élevée (g/km) 162 162 162

CO2 – Combinée (g/km) 122 122 122

Émissions de CO2 de la production de carburant / d’électricité 28 28 28

Catégorie de rendement énergétique (A - G) – 2022 C C C

Dimensions

Longueur (mm) 4’340 4’340 4’340

Largeur (mm) 1’790 1’790 1’790

Hauteur (mm) 1’582 1’582 1’582

Empattement (mm) 2’610 2’610 2’610

Voie avant (mm) 1’535 1’535 1’535

Voie arrière (mm) 1’540 1’540 1’540

Garde au sol (mm) 188.0 188.0 188.0

Diamètre de braquage - entre murs (m) 11.3 11.3 11.3

Capacités et poids

Réservoir de carburant (litres) 40 40 40

Nombre maximum de passagers (personnes) 5 5 5

Volume de coffre - sièges arrière en place (litres VDA)  / incl coffre de rangement sous plancher 319 / 335 319 / 335 304 / 320

Volume de coffre - sièges arrière rabattus, au toit (litres VDA) 1’289 1’289 1’274

Volume de coffre - sièges arrière rabattus, à la vitre (litres VDA) 971 971 956

Poids à vide en ordre de marche (kg) 1’380 – 1’401 1’380 – 1’401 1’380 – 1’401

Poids maximum autorisé (kg) 1’870 1’870 1’870

Charge maximum sur le toit (kg) 45 45 50



Équipement ELEGANCE ADVANCE ADVANCE STYLE
1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch

Confort

Climatisation automatique • • •

Climatisation automatique bizone – • •

Ventilation arrière • • •

Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie • • •

Dégivrage d’essuie-glaces avant – • •

Rétroviseur intérieur automatique jour / nuit – • •

Sièges avant chauffants • • •

Fixations de filet à bagages 4 4 2

Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement • • •

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • • •

Rétroviseur extérieur passager avec fonction recul – • •

Accoudoir central avant • • •

Accoudoir central arrière • • •

Vitres électriques (avant et arrière) • • •

Volant réglable en hauteur et en profondeur • • •

Volant chauffant – • •

Volant cuir – • •

Réglage en hauteur manuel du siège conducteur • • •

Sièges « Magiques » à l’arrière • • •

Sièges tissu • – –

Sièges tissu et similicuir – • (Noir) • (Gris)

Hayon électrique incluant la fonction « Walk away Close » – • •

Banquette arrière Magique (rabattable 60 / 40 en un seul geste) • • •

Intérieur spécifique Advance Style incluant des inserts orange sur la console centrale, le volant, et les panneaux de commande de portes.  
Surpiqûres sur les sièges – – •

Ordinateur de bord 7'' TFT • • •

Système de coupure automatique du moteur à l’arrêt Auto Stop • • •

Mode de conduite ECON / SPORT / NORMAL ECON / SPORT / NORMAL ECON / SPORT / NORMAL

Palettes au volant • • •

Freinage régénératif / commande de la décélération (palette) • • •

Éclairage d’ambiance (plafond) • • •

Éclairage de courtoisie • • •

Liseuse avant • • •

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleil • • •

Liseuse arrière • • •

Miroirs de courtoisie éclairés • • •

Éclairage de coffre • • •

Sécurité et assistance à la conduite

Airbags rideaux • • •

Airbag passager avant déconnectable • • •

Appuis-tête avant anti coup-du-lapin • • •

Ancrages ISOFIX • • •

Contrôle électronique de trajectoire (VSA) • • •

Signal de freinage d’urgence automatique • • •

Assistance au démarrage en côte (HSA) • • •



Équipement ELEGANCE ADVANCE ADVANCE STYLE
1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch 1.5 i-MMD 131 ch

Sécurité et assistance à la conduite

Contrôle d’adhérence en descente • • •

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (DWS) • • •

Système d’alarme • • •

Système d’immobilisation électronique • • •

Radars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière) • • •

Caméra de recul • • •

Vitres électriques télécommandées • • •

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé • • •

Assistance au freinage d’urgence (BA) • • •

Système d’alerte anticollision frontale (FCW) • • • 

Limiteur de vitesse intelligent • • •

Système d’assistance au maintien dans la voie de circulation (LKAS) • • •

Système de surveillance de l’angle mort avec alerte de véhicule en approche (BSI) – • •

Suivi automatique à basse vitesse • • •

Système de prévention des sorties de route • • •

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) • • •

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC) • • •

Frein de stationnement électronique avec maintien de freinage • • •

e-Call • • •

Système audio et système de navigation

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® • • •

Radio numérique DAB+ • • •

4 haut-parleurs • • (+2 tweeters) •

Commandes audio au volant • • •

2 prises USB avant • • •

2 prises USB arrière – • •

Apple CarPlay® sans fil, Android Auto® • • •

Charge sans fil – – •

Extérieur et visibilité

Antenne « aileron de requin » • • •

Grille avant couleur carrosserie • • • (avec emblème tricolore)

Rétroviseurs extérieurs Couleur carrosserie Couleur carrosserie Couleur du toit

Poignées de portes extérieures ton carrosserie • • •

Rails de toit – – •

Spoiler de hayon • • •

Extérieur spécifique Advance Style incluant des inserts décoratifs orange sur les bas de porte et un emblème « trio » sur la calandre – – •

Phares LED • • •

Éclairage actif d’intersection (ACL) – – •

Allumage automatique des phares • • •

Feux de jour à LED • • •

Antibrouillards avant LED – • •

Système de temporisation de l’allumage / extinction des feux • • •

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

Phares arrière avec traitement sombre – – •

Clignotants séquentiels • • •



Les garanties

Voitures neuves + accessoires d’origine montés  
lors de l’achat du véhicule 
3 ans ou 100’000 km 

Système hybride
5 ans ou 100’000 km pour les composants des 
véhicules hybrides (y compris la batterie)

Anticorrosion 
3 ans sur les surfaces peintes, 5 ans sur le système d’échappement, 
10 ans sur le châssis, 12 ans contre la perforation de la carrosserie  
par corrosion.

Service selon l’affichage du système de rappel d’entretien  
Au moins 1 fois par an.

Le service Honda Assistance
Dès leur mise en circulation et pendant 3 ans, les voitures neuves 
bénéficient 24 h sur 24 du service Honda Assistance dans toute 
l’Europe. Ce service gratuit comprend le dépannage, le remorquage, 
la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, l’hébergement 
ou le rapatriement des occupants en cas de panne ou d’accident.

Le leasing : une solution adaptée à vos besoins
Prendre une voiture en leasing, c’est rouler dans le véhicule de son choix, 
sans immobiliser de capital. C’est disposer de son propre moyen de 
transport sans avoir les soucis des propriétaires, et c’est gérer au mieux 
son budget puisque les mensualités sont fixes pour la durée choisie du 
contrat. Adressez-vous à votre concessionnaire Honda ! Il connaît la 
gamme Honda sur le bout des doigts et sera à même de vous conseiller la 
voiture adéquate et la formule de leasing la mieux adaptée à vos besoins.

Honda et Zurich ont lancé ensemble l’assurance de voitures 
automobiles de Zurich Connect dans le but d’assurer le meilleur 
rapport qualité-prix aux clients Honda. Votre concessionnaire Honda a 
toute l’expérience voulue pour établir avec vous une offre personnalisée. 
Et s’il vous faut plus d’infos, l’équipe « Honda Assurance » de Zurich 
Connect est à votre disposition au 0848 000 909, rien que pour vous !

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour 
objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, 
de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite « eco-drive » respectueux de 
l’environnement. 

Informations valables au moment de la mise sous presse, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. La gamme de modèles, les caractéristiques techniques, 
les équipements et les accessoires n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Les illustrations de cette brochure 
peuvent différer des versions commercialisées en Suisse en ce qui concerne le détail des équipements. Seuls sont contractuels les prix en vigueur le jour 
de la livraison. Pour en savoir plus, veuillez contacter un concessionnaire Honda. 

Prolongation de la garantie
Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d’usine et  
Honda Assistance de 2 ans (au total 5 ans ou 150’000 km). 
Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous renseigner sur  
cette prestation avantageuse.

Le contrat d’entretien Honda Premium Service comprend les travaux 
de maintenance réguliers à la fréquence prévue par le programme 
d’entretien Honda durant 5 ans ou 100’000 km.  

Bien entendu, ceux-ci sont effectués avec des pièces de rechange 
d’origine Honda et par des techniciens Honda qualifiés. 

En résumé, c’est le moyen le plus simple d’offrir à votre véhicule une 
révision bien méritée en maîtrisant parfaitement votre budget d’entretien.
Le prix de ce pack figure dans la liste des options du véhicule. 

5 ANS OU 100’000 KM

Für gute Rechner!Un bon calcul! I conti tornano!
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A Importateur :

Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

Succursale de Satigny / Genève
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

0800 036 036, info@honda.ch
www.honda.ch


