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Tarifs Honda e Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Prix conseillé CHF, avec TVA 7.7 %* 43’600.–

Nombre de places 4 4

Peinture métallisée 750.– 750.–

Peinture Noir Crystal 0.– 0.–

Intérieur tissu & cuir 1’600.– 1’600.–

Jeu de roues hiver – AV : 7 x 16 / AR : 7 x 16 dès 1’290.– dès 1’290.–

Honda Premium Service 5 ans – avec fluides 1’425.– 1’425.– 

Extension de Garantie (2 ans ou 150’000 km) 495.– 495.–

Packs accessoires – sans roues complètes

Pack U.R.B.A.N noir 1’000.– 1’000.–

Pack U.R.B.A.N noir et bleu 1’050.– 1’050.–

Pack Protection 335.– 335.–

Pack Protection Plus 590.– 590.–

Pack Illumination 930.– 930.–

Application My Honda+

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

Voyage et sécurité Première année gratuite – CHF 29.– / an dès la seconde année

Clé digitale Honda Première année gratuite – CHF 59.– / an dès la seconde année

Assistant personnel 49.– / an 49.– / an

Hot Spot Wifi embarqué Coûts en fonction du forfait de données

Données techniques Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Moteur & Batterie

Puissance maximum – moteur électrique kW (ch) 113 (154) 113 (154)

Couple maximum – moteur électrique Nm 315 315

0–100 km/h (secondes) aut. 8,3 8,3

Vitesse maximum (Km/h) aut. 145 145

Autonomie – Cycle WLPT

Cycle bas (km) 341 304

Cycle moyen (km) 298 271

Cycle haut (km) 252 235

Cycle extra-haut (km) 168 160

Cycle mixte (km) 222 211

Cycle city (km) 313 282

Consommation – Cycle WLPT

Cycle bas (kWh/100 km) 10,6 11,9

Cycle moyen (kWh/100 km) 12,2 13,4

Cycle haut (kWh/100 km) 14,4 15,4

Cycle extra-haut (kWh/100 km) 21,6 22,6

Cycle mixte (kWh/100 km) 17,2 17,8

Cycle city (kWh/100 km) 11,6 12,9

Catégorie de rendement énergétique (A–G) A A

Emissions de CO2 de la production de carburant / d’électricité 16 16

Equivalence essence (l/100 km) 1,89 1,96

* 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
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Données techniques Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Moteur & Batterie

Type de moteur électrique Courant continu Courant continu

Capacité du chargeur embarqué – courant alternatif 6,6 kW 6,6 kW

Batterie Lithium Ion Lithium Ion

Batterie – Poids – (kg) 228,4 228,4

Capacité de la batterie – (kWh) 35,5 35,5

Dimensions

Longueur (mm) 3894 3894

Largeur (mm) avec rétroviseurs 1752 1752

Hauteur (mm) 1512 1512

Empattement (mm) 2538 2538

Données techniques Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Dimensions

Voie avant (mm) 1523 1513

Voie arrière (mm) 1516 1506

Garde au sol avec conducteur (mm) 145,2 145,2

Diamètre de braquage – entre murs (m) 9,2 9,2

Rayon de braquage (m) 4,3 4,3

Roues

Jantes aluminium 16" • –

Jantes aluminium 17" – •

Dimensions des pneus – AV/AR AV: 185/60R16 
AR: 205/55R16

AV: 205/45ZR17
AR: 225/45ZR17

Kit de réparation des pneus • •

Capacités et poids

Capacité du coffre – position normale des sièges (litres VDA) 171 171

Capacité du coffre – sièges rabattus – chargement au niveau des vitres (litres VDA) 571 571

Capacité du coffre – sièges rabattus – chargement jusqu’au toit (litres VDA) 861 861

Poids à vide (kg) aut. 1527 1527–1543

Poids total autorisé (kg) 1870 1870

Charge utile (kg) 327–350 327–350

Poids maximum autorisé par essieu – avant/arrière (kg) 875/1005 875/1005

• de série       • option       – pas disponible

Equipement Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Confort

Climatisation automatique • •

Essuie-glace avant automatique à détecteur de pluie • •

Sièges chauffant à l’avant • •

Crochet d’arrimage dans le coffre • •

Honda Parking Pilot • •
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Equipement Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Commandes et instruments

Eclairage du coffre • •

Eclairage d’ambiance (toit) • •

Spots de lecture (avant et arrière) • •

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé (smart Entry & Start) • •

Mode ECON • •

Eclairage d’ambiance au sol (conducteur / passager) • •

Contrôle du freinage régénératif • •

Compatibilité MyHonda+ • •

Programmation de la climatisation à distance • •

Programmation de la charge • •

Commande à pédale unique • •

Sécurité

Airbags avant conducteur et passager • •

Airbags latéraux • •

Airbags rideaux avant et arrière • •

Système d’antiblocage des freins ABS • •

Répartiteur électronique de la force de freinage • •

Assistance au freinage d’urgence • •

Système d’alarme • •

Assistance au démarrage en côte • •

Points d’ancrage ISOFIX pour sièges enfant • •

Système de surveillance de la pression des pneumatiques • •

Cache-coffre • •

Système de prévention des collisions par freinage • •

• de série       • option       – pas disponible

Equipement Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Confort

Rangement du câble de recharge dans le coffre • •

Poche de rangement du téléphone portable • •

Poche au dos du siège passager • •

Poche au dos du siège conducteur • •

Radars de stationnement (avant & arrière) • •

Volant gainé de cuir • •

Volant chauffant • •

Réglage du volant en hauteur et en profondeur • •

Siège avant conducteur – réglage manuel de la hauteur • •

Appuis-tête avant anti coup du lapin • •

Dégivrage du pare-brise • •
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Equipement Honda e Advance
Jantes 16 pouces Jantes 17 pouces

Sécurité

Système d’alerte anti-collision frontale • •

Limiteur de vitesse ajustable • •

Avertisseurs d’angle mort et gestion du traffic perpendiculaire • •

Frein de parking électrique avec fontion de maintien du frein • •

Système d’appel d’urgence • •

Signal de freinage d’urgence automatique • •

Ceintures de sécurité avant et arrière à prétensionneurs • •

Alerte de franchissement de ligne • •

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

Suivi automatique à basse vitesse • •

Système de prévention des sorties de route • •

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation • •

Régulateur de vitesse adaptatif • •

Extérieur et visibilité

Système de rétroviseurs extérieurs par caméras • •

Système de rétroviseurs extérieurs par caméras multi-angles • •

Rétroviseur intérieur central par caméra • •

Caméra de recul • •

Vitres électriques à l’avant et à l’arrière • •

Allumage automatique des projecteurs • •

Toit panoramique en verre • •

Vitres surteintées • •

Projecteurs LED (croisement et route) • •

Projecteurs antibrouillard à LED • •

Feux de route actifs • •

Lave-phares • •

Projecteurs à extinction temporisée • •

Spoiler de toit à l’arrière • •

Port de charge • •

Antenne radio intégrée au toit vitré • •

Vitres électriques télécommandées • •

Système audio et système de navigation

Honda Double écran DA (2 x 12" 3’) incluant système de navigation Garmin :
– doubles écrans tactile avec balayage des informations
– Connectivité avancée avec l’application My Honda+
– Compatible Apple CarPlay et Android Auto
– AM/FM/DAB+
– Radio et navigation internet
– Système d’infodivertissement

• •

Nombre d’haut-parleurs avec subwoofer 9 9

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® • •

Commande de la radio au volant • •

Port HDMI • •

Port USB à l’avant 2 2

Port USB à l’arrière 2 2

Puissance du système audio (W) 376 376
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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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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


