DÉBORDANTE
DE VIE
Sous un design modernisé
et plus sportif, la nouvelle Jazz
reste compacte tout en offrant
un intérieur modulable plus spacieux.
Notre passion ?
Créer des voitures
qui vous facilitent la vie.
Nous l’avons donc revisitée
de fond en comble pour
qu’elle s’adapte en toutes
circonstances
à votre mode de vie.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Rouge Milano
avec Navigation Garmin et radio digitale DAB
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DESIGNÉE
POUR VOUS
Chaque élément de la nouvelle Jazz a été créé pour
que sa conduite soit toujours un plaisir.
Elle combine luminosité et maniabilité
avec un look moderne, revu pour améliorer
l'aérodynamisme de la voiture.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Blanc Platine Nacré

COMPACTE ET
INTELLIGENTE
Tout en rondeur, le nouveau look
de la Jazz en impose.
Il dissimule un volume intérieur étonnant
aux aménagements astucieux, d’une
commodité et d’une modularité inégalées.

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Rouge Milano.
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LA
CONDUITE
PLAISIR
À tous points de vue, la nouvelle Jazz
est réjouissante à conduire.
Très maniable, elle se faufile avec
aisance en ville, tandis que sa carrosserie
athlétique aux lignes fluides favorise
l’aérodynamisme sur route.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Rouge Milano.
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LE STYLE
COMMENCE
À L’INTÉRIEUR
Prenez place au volant et vous vous sentirez immédiatement
en confiance : vos mains trouveront d’elles-mêmes
les commandes et vous constaterez que les cadrans
sont clairs et bien lisibles.
L’habitacle mise sur l’élégance par son style,
ses matériaux haut de gamme et ses selleries de qualité.
Mais il joue aussi la carte pratique avec sa configuration
intelligente et ses nombreux espaces de rangement.

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive
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TOUT
SIMPLEMENT
MAGIQUE
Comme votre vie, la nouvelle Honda Jazz
a de multiples facettes.
Les Sièges Magiques se plient
littéralement à vos besoins en quelques
gestes intuitifs, qu’il s’agisse de rapporter
un achat volumineux du magasin
de bricolage ou de transporter un VTT.
D’un seul mouvement, les assises arrière
se relèvent et les dossiers se rabattent
entièrement à plat. Le fractionnement
à 60/40 de la banquette augmente
les configurations possibles pour
s’adapter à chaque occasion.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Rouge Milano avec Navigation Garmin et radio digitale DAB.

13

SPACIEUSE
ET PRATIQUE
Les citadines sont bien connues
pour leur maniabilité, mais rarement
pour leur commodité...
Pourtant, la Honda Jazz excelle
sur les deux tableaux.
En plus d’une conduite agréable
et réactive, elle offre un espace
très généreux aux multiples solutions
de rangement astucieuses, et même
des compartiments secrets.
Sous ses dimensions très contenues,
elle abrite un coffre étonnamment grand
de 1 314 litres* qui saura s’adapter
à vos besoins. Une fois les sièges arrière
rabattus, il s’agrandit pour accueillir
des valises, planches de surf,
un téléviseur, un petit meuble…
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* Volume du coffre chargé jusqu’au toit, sièges arrière rabattus
(en litres VDA). Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive.

15

EN PHASE AVEC VOTRE VIE
Avec le nouveau système d’info-divertissement Honda CONNECT* qui équipe la Jazz,
restez en contact avec tous vos centres d’intérêt (musiques préférées, amis…)
via l’écran tactile central.

CAMÉRA DE RECUL MULTI-VUE†
Dès que vous passez la marche arrière, la caméra
de recul affiche automatiquement l’image
sur l’écran 7”, en proposant au choix plusieurs
vues panoramiques et une vue de dessus.

NAVIGATION PAR SATELLITE†
La navigation par satellite intégrée Garmin
vous indique le chemin, tandis que le récepteur
d’information trafic en temps réel vous garantit
en permanence l’itinéraire optimal.

TÉLÉPHONIE MAINS LIBRES BLUETOOTH Δ
Utilisez l’écran tactile intuitif pour accéder
au répertoire de votre téléphone
en toute simplicité.

AHA†
L’application Aha™ vous permet de vous connecter
à la radio par Internet, d’accéder
à vos comptes Facebook™ et Twitter™
et de trouver les restaurants et hôtels à proximité.

* Honda CONNECT est uniquement disponible sur les finitions Exclusive, Dynamic et Executive. La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet)
et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi mobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner une consommation
de données et des frais d’itinérance. Nous vous recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
†Pour connaître la disponibilité de ces équipements en fonction des finitions, veuillez vous reporter aux pages 37 à 40.
ΔVeuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation et la compatibilité de fonctionnalités particulières.
Modèle présenté : Jazz Exclusive.
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UNE PUISSANCE
QUI TIENT SES PROMESSES
Sportive, la nouvelle Jazz Dynamic profite
d’un moteur à essence 1.5 litre i-VTEC de 130 ch !

la puissance fournie à la vitesse du véhicule.
Résultat : une conduite souple et agréable
qui préserve la sobriété de la voiture.

De leur côté, les versions Elegance, Executive
et Exclusive reçoivent un groupe essence 1.3 i-VTEC
à la fois sobre et pétillant, d’une puissance de 102 ch.
Tous deux proposent au choix une boîte manuelle
à six vitesses ou une transmission automatique
à variation continue (CVT) à sept rapports.
Celle-ci s’accompagne d’une sélection sport
par palettes au volant et adapte en permanence

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Blanc Platine Nacré
avec Navigation Garmin et radio digitale DAB.

Et pour mieux économiser le carburant, le système
de coupure automatique du moteur à l’arrêt Auto Stop
entre en jeu lorsque le véhicule s’immobilise,
puis redémarre automatiquement dès que vous
appuyez sur l’accélérateur. Un détail, pensez-vous ?
Mais il fait une réelle différence au fil du temps.
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TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
ABSOLUE
Pour Honda, la sécurité routière est une priorité.

le trafic lent devant la voiture et avertit le conducteur
par un signal sonore et visuel en cas de risque

Nous pensons que la meilleure manière d’éviter
les collisions est d’avoir un temps d’avance ;
c’est pourquoi nous proposons nos Systèmes

de collision frontale. Et faute de réaction de sa part,

avancés d’assistance à la conduite (ADAS). En jouant
le rôle de capteurs supplémentaires, ils aident
le conducteur en l’alertant et agissent si nécessaire.

certains cas.

il déclenche automatiquement un freinage d’urgence
qui peut atténuer le choc et même l’éviter dans
L’Alerte de Franchissement de ligne* vous prévient
si votre Jazz sort de sa voie sans que vous ayez mis
le clignotant. Quant au système d’alerte anticollision

Le système actif de freinage en ville, par exemple,
installé de série sur toutes les finitions, surveille

frontale*, il surveille les abords du véhicule pour
vous aider à éviter les collisions.
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LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT*

SYSTÈME ACTIF DE FREINAGE D’URGENCE
EN VILLE

Astucieux, il combine la vitesse limite fixée par
le conducteur et la reconnaissance des panneaux
de signalisation, pour caler la vitesse maximale
sur la vitesse autorisée.
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE
DES PANNEAUX DE SIGNALISATION*
Le système identifie les panneaux de signalisation

1 : À une vitesse comprise entre 5 et 32 km/h en ville,
ce système minimise les risques de collision
en surveillant en permanence la distance qui vous
sépare du véhicule précédent.

jusqu’à 100 m de distance et relaie l’information
sur l’écran de l’ordinateur de bord, qui peut afficher
simultanément deux panneaux.
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE*

Si vous déviez de votre voie et franchissez une ligne
sans avoir actionné au préalable le clignotant,
ce dispositif vous alerte par un signal sonore
et visuel.

2 : Si vous vous rapprochez trop près d’un véhicule
détecté, le système vous alerte par un signal
sonore et visuel sur l’affichage multi-information.

ALERTE ANTI-COLLISION FRONTALE*
Si la caméra avant détecte un véhicule trop près,
le système vous signale le danger, ce qui vous laisse
ainsi le temps de réagir.
SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ACTIFS*

3 : En l’absence de réaction de votre part et si la
collision est imminente, le système peut appliquer
automatiquement un freinage d’urgence pour
ralentir au maximum le véhicule. Si les conditions
sont favorables, il peut même éviter le choc.

Le système de feux de route actifs passe automatiquement en feux de route ou de croisement
selon les conditions de visibilité et de circulation,
notamment à l’approche d’autres véhicules.

*Pour connaître la disponibilité de ces équipements en fonction des finitions,
veuillez vous reporter aux pages 37 à 40.
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CONÇUE POUR
VOTRE SÉCURITÉ
La sécurité de vos passagers, des autres usagers
de la route et des piétons a toujours été l’une des
principales exigences de notre cahier des charges.
C’est pourquoi la nouvelle Jazz regroupe un grand
nombre de technologies de pointe, dont la plupart
équipe de série toute la gamme.
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TRAJECTOIRE
Ce dispositif surveille individuellement les quatre roues
et calcule précisément la force motrice ou de freinage
requise pour récupérer l’adhérence, donc la motricité.
Sur revêtement glissant, il gère le couple moteur
et le freinage appliqués à chaque roue, ce qui réduit
leur vitesse de rotation jusqu’à un niveau autorisant
une progression sûre et régulière.
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGERS
Pour une protection maximale, les airbags frontaux
sont équipés d’un dispositif de gonflage en deux étapes,
afin de pouvoir moduler la temporisation
et la force de déploiement en fonction de la sévérité
du choc. Les airbags rideaux protègent le conducteur
et les passagers avant et arrière en cas de collision
latérale, conjointement à la ceinture de sécurité 3 points.
ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Ce système d’aide empêche le véhicule de reculer
en cas de démarrage en côte. En s’appuyant
sur un capteur de pente, il contrôle la pression du circuit
de freinage pour immobiliser le véhicule pendant
1,5 seconde après la relâche de la pédale de frein.
ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE
En cas d’urgence, ce système applique une pression
de freinage maximale. Pour ce faire, il a préalablement
« appris » votre style habituel de freinage.
Ainsi, dès qu’il détecte un freinage anormalement
appuyé, il réagit en renforçant la puissance de freinage.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Rouge Milano
avec Navigation Garmin et radio digitale DAB.

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive Rouge Milano.
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VOTRE JAZZ
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ELEGANCE
♦ 4 haut-parleurs
♦ Affichage multi-information
♦ Aide à la stabilité du véhicule
♦ Airbag conducteur et airbag passager avant
déconnectable
♦ Allumage automatique des phares
♦ Ancrages ISOFIX
♦ Appuis-tête avant anti coup-du-lapin
♦ Assistance au démarrage en côte
♦ Assistance au freinage d’urgence
♦ Autoradio 1 CD compatible MP3
♦ Climatisation manuelle
♦ Commandes audio au volant
♦ Contrôle électronique de trajectoire
♦ Direction assistée électrique adaptative
♦ Dossier arrière inclinable
♦ Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie
♦ Feux de jour à LED
♦ Indicateur de changement de rapport optimal
♦ Jantes acier 15’’
♦ Phares halogènes
♦ Plage arrière
♦ Prise auxiliaire jack
♦ Prise USB (compatible iPod®)
♦ Réglage en hauteur manuel du siège conducteur
♦ Régulateur-limiteur de vitesse
♦ Répartiteur électronique de freinage
♦ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
♦ Rétroviseurs réglables électriquement

1.3 i-VTEC 102 ch
Boîte manuelle 6 vitesses

♦ Sellerie tissu
♦ Sièges avant chauffants
♦ “Sièges Magiques” arrière
♦ Signal de freinage d’urgence automatique
♦ Système actif de freinage d’urgence en ville
♦ Système d’antiblocage des freins ABS
♦ Système de coupure automatique du moteur à l’arrêt
Auto Stop
♦ Système de surveillance de la pression
des pneumatiques
♦ Système de téléphonie mains-libres Bluetooth™Δ
♦ Système de temporisation de l’allumage/extinction
des feux
♦ Système d’immobilisation électronique
♦ Troisième feu de stop à LED surélevé
♦ Verrouillage centralisé (2 clés rétractables)
♦ Vitres électriques (avant et arrière)
♦ Volant réglable en hauteur et en profondeur

S'ajoutent à la finition Elegance :
♦ Sabot de protection avant
♦ Sabot de protection arrière
♦ Protections et jupes latérales
♦ Décorations de passages de roues
♦ Tapis de sol X-Road

Δ Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation
et la compatibilité de fonctionnalités particulières.
Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Argent Astral Métallisé.

EXECUTIVE

1.3 i-VTEC 102 ch
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à variation continue CVT

S'ajoutent à la finition Elegance :
♦ 2 Prises USB & Prise HDMI†
♦ Alerte de franchissement de ligne
♦ Honda CONNECT avec navigation Garmin, lecteur CD
et radio DAB (écran tactile 7”, AM / FM, radio internet,
application Aha™*, navigation internet* et commandes
au volant
♦ Jantes alliage 15’’
♦ Limiteur de vitesse intelligent
♦ Radars de stationnement (2 capteurs avant
et 4 capteurs arrière)
♦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
♦ Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement
♦ Système d’alerte anticollision frontale
♦ Système de feux de route actifs
♦ Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

A tous les équipements de la finition Executive,
la version X-Road ajoute les équipements suivants :
♦ Sabot de protection avant
♦ Sabot de protection arrière
♦ Protections et jupes latérales
♦ Décorations de passages de roues
♦ Tapis de sol X-Road

* La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi
ou à l’aide d’un routeur WiFi mobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance.
Nous vous recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
† Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement audio.
Pour la liste complète des caractéristiques et équipements de cette finition, veuillez vous reporter aux pages 37 à 40.
Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Executive.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Executive en Bleu Nuit Radiant.

EXCLUSIVE

1.3 i-VTEC 102 ch
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à variation continue CVT

S'ajoutent à la finition Executive :
♦ 6 haut-parleurs
♦ Antibrouillards avant
♦ Caméra de recul
♦ Climatisation automatique
♦ Jantes alliage 16’’
♦ Phares à LED avec feux de jour à LED intégrés
♦ Réglage en hauteur manuel du siège passager
♦ Système d’alarme
♦ Système de déverrouillage et de démarrage sans clé
♦ Vitres arrière surteintées
♦ Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

S'ajoutent à la finition Exclusive :
♦ Sabot de protection avant
♦ Sabot de protection arrière
♦ Protections et jupes latérales
♦ Décorations de passages de roues
♦ Tapis de sol X-Road

Pour la liste complète des caractéristiques et équipements de cette finition, veuillez vous reporter aux pages 37 à 40. Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive en Rouge Milano.

VOYEZ
LA VIE EN
COULEUR !

BLEU NUIT RADIANT MÉTALLISÉ

Pour plaire à tous les goûts,
nous avons créé une palette de couleurs
dont chacune met en valeur les lignes
splendides et affirmées de la Jazz.

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Exclusive.
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ARGENT ASTRAL MÉTALLISÉ

ROUGE MILANO

NOIR CRISTAL NACRÉ

GRIS BRILLANT MÉTALLISÉ

BLANC PLATINE
NACRÉ
32

BLEU SPORT BRILLANT MÉTALLISÉ

01 TISSU NOIR/NOIR CHARBON
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SELLERIES
Quelle que soit la couleur de carrosserie
que vous choisirez pour votre Jazz, elle s’harmonisera
parfaitement à nos selleries en tissu.

TISSU NOIR/
NOIR CHARBON
ELEGANCE
EXECUTIVE
EXCLUSIVE

TISSU NOIR
♦
♦

♦

02 TISSU NOIR
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JAZZ X-ROAD
Sortez des sentiers battus avec le concept X-Road
et ajoutez de la robustesse à votre citadine.
Son look off-road vous invitera à vivre des aventures exceptionnelles
au volant de la Jazz la plus aventureuse jamais créée.
Le kit est composé des sabots de protection avant et arrière, des protections latérales,
des jupes latérales, des décorations de passages de roues
et des tapis de sol X-Road.

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Executive en Rouge Milano.
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SABOT DE PROTECTION AVANT

PROTECTIONS ET JUPES LATÉRALES

Protège le châssis de votre Jazz
lorsque vous conduisez en dehors des sentiers battus.

Ajoutez une dimension saisissante aux profils
de votre voiture avec ces jupes et protections latérales.
Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif,
mais elles ont également fait l’objet de nombreux tests
afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquables.

DÉCORATIONS DE PASSAGES DE ROUES

SABOT DE PROTECTION ARRIÈRE

TAPIS DE SOL X-ROAD

Ces décorations de passages
de roues donneront à votre Jazz
un look plus imposant.

Protège la carrosserie de votre Jazz
lorsque vous conduisez en dehors
des sentiers battus.

Elégants et confortables, ces tapis en nubuck noir
arborant un logo X-Road tissé se marieront
parfaitement à l’intérieur de votre Jazz.
Le kit est composé des tapis avant et arrière.
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Moteur
Motorisation
Cylindrée
Distribution
Norme d'émissions
Carburant

ELEGANCE

EXECUTIVE

EXCLUSIVE

1.3
MANUELLE

1.3
MANUELLE / CVT

1.3
MANUELLE / CVT

Essence

Essence

Essence

1318

1318

1318

Double arbre à cames en tête distribution par chaîne

Double arbre à cames en tête distribution par chaîne

Double arbre à cames en tête distribution par chaîne

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Sans plomb 95

Sans plomb 95

Sans plomb 95

Performances
Puissance maximum (kW à tr/min)

75 à 6 000

75 à 6 000

75 à 6 000

Puissance maximum (ch à tr/min)

102 à 6 000

102 à 6 000

102 à 6 000

Couple maximum (Nm à tr/min)

123 à 5 000

123 à 5 000

123 à 5 000

0 à 100 km/h (secondes)

11,2

11,3 / 12,1

11,4 / 12,3

Vitesse maximum (Km/h)

190

190 / 182

190 / 182

Niveau de bruit intérieur (dB)

65

65

65

NEDC corrélé* - Cycle urbain (l/100 km)

6,3

6,3 / 5,4

6,3 / 5.6

NEDC corrélé* - Cycle extra urbain (l/100 km)

4,5

4,5 / 4,4

4,6 / 4,4

NEDC corrélé* - Cycle mixte (l/100 km)

5,1

5,1 / 4,8

5,2 / 4,9
117 / 109

Consommations et émissions 1

NEDC corrélé* - Emissions de CO2 (g/km)

117

117 / 109

WLTP** - Consommations combinées (l/100 km)

5,8

5,8 / 6,0

5,9 /6,1

WLTP** - Emissions de CO2 combinée (g/km)

131

131 / 135

134 / 139

Longueur (mm)

4028

4028

4028

Largeur (mm)

1694

1694

1694

Largeur avec rétroviseurs (mm)

1980

1980

1980

Dimensions

Hauteur (mm)

1525

1525

1525

Hauteur dont antenne de toit (mm)

1669

1669

1669

Hauteur dont antenne "aileron de requin" (mm)

-

1550

1550

Empattement (mm)

2530

2530

2530

Voie avant (mm)

1483

1483

1477

Voie arrière (mm)

1472

1472

1466

Garde au sol (mm)

114

114

114

Nombre maximum de passagers (personnes)

5

5

5

Diamètre de braquage - entre murs (m)

10,6

10,6

11,2

Nombre de tours de volant de butée à butée

2,67

2,67

2,52

Volume de coffre (litres VDA) Coffre & Compartiment inférieur Sièges arrière en place, à la vitre

354

354

354

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

884

884

884

Volume de coffre - sièges arrière rabattus,
au toit (litres VDA)

1314

1314

1314

Réservoir de carburant (litres)

40

40

40

1074-1101

1074-1101 / 1094-1121

1074-1101 / 1094-1121

1605

1605

1605

Charge utile (kg)

504-531

504-531 / 484-511

504-531 / 484-511

Poids maximum autorisé par essieu avant//arrière (kg)

855//835

855//835

855//835

Poids maximum de la remorque freinée (kg)

1000

1000

1000

Poids maximum de la remorque non freinée (kg)

450

450

450

Charge maximum sur le toit (kg)

35

35

35

Capacités

Poids 2
Poids à vide en ordre de marche (kg)
Poids maximum autorisé (kg)

1 Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et le poids sont calculées conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes. Selon le mode de conduite, le type de route, les conditions de circulation

et météorologiques, l’état général et le niveau d’équipements du véhicule, les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent différer des valeurs officielles mentionnées. Mesures effectuées selon les règlements (UE)
2017/1151, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153.

2 Pour

ce qui est du poids (défini comme la masse en état de marche), celui-ci s’applique aux véhicules avec équipements standard. Les équipements en option peuvent entraîner une augmentation du poids et une diminution de la charge utile. Les poids de
remorquage maximum sont calculés sur la base de la capacité du véhicule, avec deux occupants de 75 kg chacun à bord, à redémarrer sur une route présentant une déclivité de 12% par rapport au niveau de la mer. À une altitude supérieure à 1500 mètres, il se peut
que la puissance du moteur diminue, de même que la capacité de remorquage. L’augmentation du poids, par exemple l’ajout de passagers ou de bagages doit également être pris en compte dans le calcul du poids de remorquage maximal.
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ELEGANCE

EXECUTIVE

EXCLUSIVE

1.3
MANUELLE

1.3
MANUELLE / CVT

1.3
MANUELLE / CVT

Airbag conducteur (SRS)

♦

♦

♦

Airbag passager avant déconnectable

♦

♦

♦

Airbags latéraux avant

♦

♦

♦

Airbags rideaux

♦

♦

♦

Appuis-tête avant anti coup-du-lapin

♦

♦

♦

Disques de freins avant ventilés de 14''

♦

♦

♦

Disques de frein arrière pleins de 13''

♦

♦

♦

Système d'antiblocage des freins ABS

♦

♦

♦

Répartiteur électronique de freinage

♦

♦

♦

Assistance au freinage d'urgence

♦

♦

♦

Contrôle électronique de trajectoire

♦

♦

♦

Assistance au démarrage en côte

♦

♦

♦

Ceintures de sécurité avant et arrière
à prétensionneurs

♦

♦

♦

Ancrages ISOFIX

♦

♦

♦

Signal de freinage d'urgence automatique

♦

♦

♦

Système de surveillance de la pression
des pneumatiques

♦

♦

♦

Système actif de freinage d'urgence en ville

♦

♦

♦

Système d'alerte anticollision frontale

-

♦

♦

Système de reconnaissance des panneaux
de signalisation

-

♦

♦

Limiteur de vitesse intelligent

-

♦

♦

Alerte de franchissement de ligne

-

♦

♦

Système d'immobilisation électronique

♦

♦

♦

Système d'alarme

-

-

♦

Plage arrière

♦

♦

♦

Verrouillage centralisé (2 clés rétractables)

♦

♦

-

Système de déverrouillage et de démarrage
sans clé

-

-

♦

Sellerie tissu

♦

♦

♦

Volant cuir**

-

-

♦

Pommeau de levier de vitesses en cuir**

-

-

♦

Tapis de sol X-Road (versions X-Road uniquement)

♦

♦

♦

Affichage multi-information

♦

♦

♦

Indicateur de changement de rapport optimal

♦

♦

♦

Direction assistée électrique adaptative

♦

♦

♦

Assistance au démarrage en côte

♦

♦

♦

Système de coupure automatique du moteur
à l'arrêt Auto Stop

♦

♦

♦

Palettes de changement de rapports au volant

-

-/♦

-/♦

Sécurité

Sûreté

Intérieur

Fonctionnalités et technologie

♦ De série

En option

- Non disponible

* Le législateur demande aux constructeurs de convertir les données issues des tests WLTP en valeurs équivalentes à NEDC pendant une phase transitoire : NEDC corrélé. Le NEDC était un cycle de conduite automobile conçu pour imiter de façon reproductible
les conditions rencontrées sur les routes européennes. Il est principalement utilisé pour la mesure de la consommation et des émissions polluantes des véhicules au moyen de la procédure décrite par la directive européenne 70/220/CEE1. Le cycle d’essai
défini par cette directive est en vigueur dans la CEE depuis juillet 1973.
** La procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) en anglais) est un ensemble de procédures d'essai comportant des cycles de conduite
automobile (WLTC) harmonisées au niveau mondial. Les cycles WLTC sont entrés en application en septembre 2017 pour les nouveaux modèles et le feront en septembre 2018 pour tous les véhicules neufs, en remplacement du nouveau cycle européen de
conduite (NEDC), qui datait de 1973, avec une mise à jour en 1996.
L’ensemble des versions et des niveaux d’équipements présentés dans cette brochure sont susceptibles de varier sans préavis.
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ELEGANCE

EXECUTIVE

EXCLUSIVE

1.3
MANUELLE

1.3
MANUELLE / CVT

1.3
MANUELLE / CVT

Climatisation manuelle

♦

♦

-

Climatisation automatique

-

-

♦

Régulateur-limiteur de vitesse

♦

♦

♦

Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie

♦

♦

♦

Essuie-glace arrière avec mode intermittent

♦

♦

♦

Allumage automatique des phares

♦

♦

♦

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

-

♦

♦

Confort et ergonomie

Caméra de recul

-

-

♦

Vitres électriques (Avant et arrière)

♦

♦

♦

Vitre électrique conducteur à impulsion

♦

♦

♦

Vitre électrique passager à impulsion

-

-

♦

Volant réglable en hauteur et en profondeur

♦

♦

♦

Rétroviseurs réglables électriquement

♦

♦

♦

Rétroviseurs réglables et chauffants
électriquement

-

♦

♦

Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement

-

♦

♦

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils

♦

♦

♦

Prise 12V avant

♦

♦

♦

Prise 12V dans la console centrale

-

-

♦

Réglage en hauteur manuel du siège conducteur

♦

♦

♦

Poche aumônière au dos du siège conducteur

-

-

♦

Réglage en hauteur manuel du siège passager

-

-

♦

Poche aumônière au dos du siège passager

♦

♦

♦

Sièges avant chauffants

♦

♦

♦

Dossier arrière inclinable

♦

♦

♦

"Sièges Magiques" arrière

♦

♦

♦

Compatiment inférieur dans le coffre

♦

♦

♦

Liseuse avant

♦

♦

♦

Eclairage de coffre

♦

♦

♦

Eclairage de courtoisie

♦

♦

♦

Autoradio 1 CD compatible MP3

♦

-

-

Honda CONNECT : écran tactile 7", lecteur CD,
AM / FM / DAB, radio internet, application
Aha TM et navigation internet 3

-

♦

♦

Navigation GARMIN & Lecteur CD pour Honda CONNECT

-

Ambiance intérieure

Audio et communication
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ELEGANCE

EXECUTIVE

EXCLUSIVE

1.3
MANUELLE

1.3
MANUELLE / CVT

1.3
MANUELLE / CVT

Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcast)

-

♦

♦

Prise auxiliaire jack

♦

-

-

Prise USB (compatible iPod ®) 4

♦

-

-

2 Prises USB & Prise HDMI

-

♦

♦

4 haut-parleurs

♦

♦

-

6 haut-parleurs

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Audio et Communication

4

Commandes audio au volant
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth

TM5

Extérieur
Antenne de toit

♦

-

-

Antenne "aileron de requin"

-

♦

♦

Vitres arrière surteintées

-

-

♦

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

♦

♦

♦

Poignées de portes extérieures ton carrosserie

♦

♦

♦

Pack X-Road - Sabots de protection avant & arrière,
decorations de passages de roues, protections latérales,
jupes latérales (versions X-Road uniquement)

♦

♦

♦

Phares halogènes

♦

♦

-

Phares LED

-

-

♦

Système de feux de route actifs

-

♦

♦

Antibrouillards avant

-

-

♦

Feux de jour à LED

♦

♦

♦

Troisième feu de stop à LED surélevé

♦

♦

♦

Système de temporisation de l'allumage/extinction des
feux

♦

♦

♦

-

Phares et feux

Jantes et pneumatiques
Jantes acier 15''

♦

-

Jantes alliage 15''

-

♦

-

Jantes alliage 16''

-

-

♦

Pneumatiques 185/60 R15 84H

♦

♦

-

Pneumatiques 185/55 R16 83H

-

-

♦

Kit de réparation des crevaisons

♦

♦

♦

♦ De série

En option

- Non disponible

3 La

connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi mobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT
peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance. Nous vous recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
4 Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il ne peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement audio.
5 Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation et la compatibilité des fonctionnalités particulières.
L’ensemble des versions et des niveaux d’équipements présentés dans cette brochure sont susceptibles de varier sans préavis.
Plusieurs types de garanties sont proposés sur ce véhicule : • garantie standard 3 ans ou 100 000 km • garantie anti-corrosion peinture 3 ans • garantie anti-corrosion échappement 5 ans • garantie anti-corrosion châssis 10 ans
• garantie anti-corrosion de structure 12 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous chez votre concessionnaire Honda le plus proche.
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LA VIE
EST FAITE
DE CHOIX
Nos accessoires d’origine respectent
les mêmes critères de qualité
que tous les produits Honda.
Ils sont donc robustes,
sûrs et complètement compatibles.
Il ne vous reste plus qu’à choisir
ceux qui vous conviennent :
ils vous aideront à tirer le maximum
de la vie et de votre Jazz.

SPORT & DESIGN 43-44
PNEUS HIVER & JANTES 45-46
COMMUNICATION 47
PROTECTION & SECURITÉ 48-50
PORTAGE, REMORQUAGE
& COFFRE 51-52
CONFORT & INTÉRIEUR 53-54
VOS OPTIONS 55-60
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42

SPORT & DESIGN
PACK CHROME
Le pack chrome donnera à votre Jazz
un look plus sophistiqué. Ce kit est composé
des garnitures de pare-chocs avant, de hayon
et des contours de vitres.
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GARNITURE DE HAYON

GARNITURE PARE-CHOCS AVANT

Cette garniture chromée ajoutera
à votre Jazz cette petite touche sophistiquée
qui fait toute la différence.

Donnez à votre Jazz un design plus sophistiqué
avec cette garniture de jupe avant.
Elle se combinera parfaitement aux autres
éléments chromés de votre véhicule.

DÉCORATIONS DE VITRES CHROMÉES

SPOILER DE HAYON
Réhaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif
s’intègrant parfaitement à la ligne de la Jazz.
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Ajoutez de l’élégance à votre véhicule
avec nos subtiles décorations
de vitres chromées.

JANTE ALLIAGE 15” JA1503

JANTE ALLIAGE 15” JA1504

Distinguez votre Jazz grâce ces jantes alliage
à fenêtres noires, bords biseautés
et finition brillante.

Distinguez votre Jazz grâce ces jantes alliage
à fenêtres argentées, bords biseautés
et finition mate.

JANTE ALLIAGE 15” JA1502

JANTE ALLIAGE 15” JA1501

Distinguez votre Jazz grâce ces jantes alliage

Distinguez votre Jazz grâce ces jantes alliage

Noir Gunpowder à finition brillante.

à fenêtres argentées, bords biseautés
et finition brillante.
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ROUES COMPLÈTES HIVER
Armez-vous face aux aléas climatiques avec notre gamme de pneus hiver.
Ils ont été spécialement conçus pour offrir une adhérence supérieure dès que la température
extérieure passe sous la barre des 7°C, tout en améliorant la maniabilité et les distances de freinage.
Les pneus hiver offrent une expérience de conduite plus confortable et limitent les bruits de roulement.
Veuillez-vous adresser à votre distributeur Honda le plus proche pour obtenir plus d’informations
à propos de nos roues complètes hiver d’origine.
Les distances de freinage augmentent
de façon significative lorsque les conditions
climatiques se dégradent.
Le montage de pneus hiver d’origine
influencera positivement les performances
de freinage du véhicule.

PNEUS HIVER
PNEUS ÉTÉ

16" (16 X 7J)

17" (17 X 7J)
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COMMUNICATION
Ces accessoires vous garderont connectés
tout en divertissant vos passagers.

SUPPORT DE TABLETTE

HONDA 3D SOUND

Ce support de tablette inclinable est compatible
avec n’importe quelle tablette dont les dimensions

Nous voulons tous que le système audio de notre voiture
reproduise fidèlement la musique de nos artistes préférés.

sont comprises entre 7” et 11,6”.

En ajoutant l’unité compacte de traitement du signal numérique
(DSP) au système audio existant de votre Honda, vous pouvez
obtenir une qualité d’écoute digne d’une salle de concert.
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PROTECTION
& SÉCURITÉ
Une gamme d’accessoires destinés
à assurer votre protection
et celle de votre Jazz.

HOUSSE DE PARE-BRISE
Protégez le pare-brise et les rétroviseurs de votre voiture du givre
et des intempéries lorsqu’elle est garée en extérieur
grâce à cette housse de pare-brise d’origine portant le logo Jazz.

PROTECTIONS DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures
et des rayures avec ces protections de pare-chocs avant et arrière.
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PACK CONFORT
LePACK
pack confort
est un ensemble
CONFORT
d’accessoires
élégamment
conçus
Le Pack Confort
a été spécialement
conçu
pour
pour
protéger
votre
voiture
des
éraflures,
protéger votre Jazz des rayures, des éraflures,
des
la boue
derayures,
la boue de
et du
sable.et du sable.
Le pack comprend : les bavettes,
Le pack contient : les protections latérales couleur
les garnitures de pare-chocs et de seuil
carrosserie, les protectections de pare-chocs avant
de porte et les protections latérales.
et arrière, les garnitures de seuil de porte
et les bavettes avant et arrière.
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PROTECTIONS DE PARE-CHOCS
AVANT ET ARRIÈRE

GARNITURES
DE SEUIL DE PORTE

Protégez la carrosserie de votre voiture
des éraflures et des rayures
avec ces protections de pare-chocs
avant et arrière.

Cet accessoire séduisant vous permet
d’ajouter une touche personnelle
à votre voiture tout en protégeant
ses seuils de porte.

PROTECTIONS LATÉRALES

BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE

Protégez votre voiture des éraflures
et des rayures avec ces protections
latérales couleur carrosserie.

Protégez votre véhicule des impuretés
et des impacts de cailloux avec ces bavettes
avant et arrière noires.
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PORTAGE,
REMORQUAGE & COFFRE
Ces accessoires vous permettront de profiter
pleinement de vos loisirs et de votre Jazz.

PACK CARGO
Si vous transportez régulièrement des objets volumineux
dans un but professionnel ou pour vos loisirs, ce pack vous facilitera la vie.
Il offre une combinaison unique de solutions de rangement,
à savoir : un bac de coffre compartimenté ainsi qu’une tablette de rangement.
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ATTELAGE DÉTACHABLE

BARRES PORTE TOUT

Avec l’attelage détachable, vous pouvez remorquer votre caravane
ou votre remorque sans faire de compromis avec le style de votre Jazz.
Il offre une capacité de remorquage maximale de 1000 kg
et une charge verticale maximale de 95 kg.
Un attelage fixe est disponible également.

Augmentez la capacité de transport de votre véhicule
avec ces barres porte tout robustes et résistantes.
Idéales pour fixer un coffre de toit, des skis ou tout autre chargement.
4 verrous inclus. Capacité de charge maximale : 30 kg.

BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ

TABLETTE DE RANGEMENT

Parfaitement formé selon les dimensions du coffre de votre voiture,
le bac de coffre résistant à l’eau et doté de bords surélevés
protège la finition de la voiture des impuretés et des rayures.
Antidérapant. Doté du logo Jazz et comprend
les parois des compartiments.

La tablette de rangement vous offre
une solution supplémentaire de rangement
dans votre coffre, ainsi que la possibilité d’isoler
les objets salissants du reste de vos effets.
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CONFORT
& INTÉRIEUR

PACK ILLUMINATION
Le pack illumination est une combinaison de plusieurs lumières
blanches qui créent une atmosphère à l’intérieur de la voiture.
Le pack comprend : une lumière d’ambiance avant au niveau
des pieds et des garnitures de seuil de porte éclairées.
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JEU DE TAPIS ELEGANCE

ACCOUDOIR CENTRAL AVANT*

Tapis noirs épais avec galon en nubuck noir
et logo Jazz tissé.
1 kit = Avant + Arrière.

Améliorez le confort de votre véhicule
avec l’accoudoir central avant rabattable et réglable
disposant d’un espace de stockage. Le pack inclut
les décorations de commandes de sièges chauffants
ainsi que des décorations de ports USB.
*Disponible uniquement sur des versions spécifiques, pour plus de précisions,
veuillez-vous adresser à votre ditributeur Honda le plus proche.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Cet accessoire séduisant vous permet d’ajouter une touche personnelle
à votre voiture tout en protégeant ses seuils de porte.
Réalisées en acier inoxydable poli avec un entourage noir,
les garnitures de seuil de porte avant sont dotées d’un logo Jazz
en finition brillante. 1 kit = 4 pièces.
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VOS OPTIONS
Personnalisez votre Jazz grâce aux accessoires d’origine Honda.

SPORT & DESIGN

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Pack chrome

08E0P-T5A-CHR

Garniture de jupe avant chromée

08F23-T5A-600B

Garniture de hayon

08F52-T5A-600

Garniture de hayon chromée

08F52-T5A-600B

Décorations de vitres chromées

08P20-T5A-600

Coques de rétroviseurs

08R06-T5A-600C

Jante alliage 15” JA1503

08W15-T5A-601A

Jante alliage 15” JA1504

08W15-T5A-601B

Jazz X-Road:
Compatible attelage détachable
uniquement
Compatible attelage fixe uniquement
Incompatible attelage

008E0P-T5A-XRLDT
08E0P-T5A-XRLFT
08E0P-T5A-XRLNT

Spoiler de hayon :
Noir Cristal
Rouge Milano
Bleu Sport Brillant
Blanc Platine
Argent Astral
Gris Brillant
Bleu Nuit Radiant

08F02-T5A-650E
08F02-T5A-660E
08F02-T5A-6A0E
08F02-T5A-6ZOE
08F02-T5A-6Q0E
08F02-T5A-6R0E
08F02-T5A-6Y0E

Jupes latérales :
Noir Cristal
Rouge Milano
Bleu Sport Brillant
Blanc Platine
Argent Astral
Gris Brillant
Bleu Nuit Radiant

Pédalier alliage

08F04-T5A-650C
08F04-T5A-660C
08F04-T5A-6A0C
08F04-T5A-6ZOE
08F04-T5A-6Q0E
08F04-T5A-6R0E
08F04-T5A-6Y0E

08U74-T5A-601A
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SPORT & DESIGN

CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Jante alliage 15” JA1501

08W15-T5A-600D

Pack Illumination

08E0P-T5A-ILLUW

Jante alliage 15” JA1502

08W15-T5A-600E

Eclairage d’ambiance avant blanc

08E10-T5A-600A

Ecrous antivol de roue - chrome
Ecrous antivol de roue - noir

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Garnitures de seuil de porte éclairées

08E12-T5A-600B

Ecrous de roue - chrome
Ecrous de roue - noir

08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000

Eclairage intérieur à LED

08E13-T5A-600

Garnitures de seuil de porte

08E12-T5A-600A

Jeu de tapis Elegance

08P15-T5A-610

Jeu de tapis caoutchouc
avant à rebords

08P18-T5A-610

Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez-vous adresser à votre ditributeur Honda le plus proche.
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CONFORT & INTÉRIEUR

CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Jeu de tapis caoutchouc
arrière à rebords

08P19-T5A-600

Bagages malins Sac de rangement arrière

08MLW-UTI-RRBAG

Base Baby-Safe ISOFIX
pour siège bébé Groupe 0+

08P90-E13-600

Accoudoir central avant

08KIT-T5A-ARSUL

Siège Bébé Duo Plus ISOFIX Groupe 1

08P90-TA2-603

Allume-cigare

08U96-T5A-600

Siège Bébé Baby-Safe Plus Groupe 0+

08P90-TA2-605D

Cendrier

08U25-T7S-610

Kit complet support de tablette et socle

08U08-E6J-610C

Grille pare-chien

08U35-T5A-600B

Kit complet cintre et socle

08U08-E6J-610D

COMMUNICATION

Bagages malins Sac de rangement pour dossier

08MLW-UTI-FRBAG
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Honda 3D Sound (version Elegance)

08A53-T5A-K600A

Honda 3 Sound (version Executive)

08A53-T5A-K600B

Honda 3 Sound (versions Exclusive
et Dynamic)

08A53-T5A-K600C

PROTECTION & SECURITÉ
DESCRIPTION

PROTECTION & SECURITÉ
RÉFÉRENCE

Pack confort :
Blanc Platine
Noir Cristal
Rouge Milano
Bleu Sport Brillant
Argent Astral
Gris Brillant
Bleu Nuit Radiant

08E0P-T5A-CV90
08E0P-T5A-CV20
08E0P-T5A-CV30
08E0P-T5A-CV50
08E0P-T5A-CV60
08E0P-T5A-CV70
08E0P-T5A-CVA0D

Bavettes avant et arrière

08P00-T5A-600A

Kit de feux antibrouillard avant

08V31-T5A-600A

08V67-T5A-6G0JL
08V67-T5A-640JL
08V67-T5A-650JL
08V67-T5A-680JL
08V67-T5A-690JL
08V67-T5A-6B0JL
08V67-T5A-6A0JR

Gilet Fluorescent (Lot de 10)

08YAA-9R6-601

Outil de poinçonnage
pour radars de stationnement

08Z20-T5A-600

Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez-vous adresser à votre ditributeur Honda le plus proche.

RÉFÉRENCE

Trousses de 1er Secours (Lot de 10)

08Z25-9R6-601

Protections de pare-chocs avant et arrière :
Blanc Platine
Argent Astral
Gris Brillant
Noir Cristal
Rouge Milano
Bleu Sport Brillant
Bleu Nuit Radiant

08P03-T5A-690D
08P03-T5A-620D
08P03-T5A-630D
08P03-T5A-640D
08P03-T5A-650D
08P03-T5A-670D
08P03-T5A-6A0D

Protections latérales :

Kit de radars de stationnement arrière :
Blanc Platine
Noir Cristal
Rouge Milano
Bleu Sport Brillant
Argent Astral
Gris Brillant
Bleu Nuit Radiant

DESCRIPTION
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Blanc Platine
Noir Cristal
Rouge Milano
Bleu Sport Brillant
Argent Astral
Gris Brillant
Bleu Nuit Radiant

08P05-T5A-6P0A
08P05-T5A-640A
08P05-T5A-650A
08P05-T5A-680A
08P05-T5A-6D0A
08P05-T5A-6F0A
08P05-T5A-6E0A

Housse de pare-brise

08P38-T5A-600A

Triangle de sécurité

08M09-SMG-600

PORTAGE, REMORQUAGE & COFFRE

PORTAGE, REMORQUAGE & COFFRE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Pack cargo

08E0P-T5A-CARG

Barres porte tout

08L02-T5A-600

Tapis de coffre

08P11-T5A-610

Porte skis et snowboard

08L03-TA1-601G

Tablette de rangement

08U20-T5A-600

Porte vélo Thule Coach (Velocompact)
Porte vélo Thule Coach (Velocompact)

08L14-E09-C00
08L14-E09-C00U

Bac de coffre compartimenté

08U45-T5A-600

Porte vélo Thule Easyfold
Porte vélo Thule Easyfold

08L14-E09-E00
08L14-E09-E00U

Bac de coffre

08U45-T5A-600A

Coffre de toit - Thule Motion M 410L

08L20-E09-M20

Séparateurs de bac de coffre

08U45-T5A-600B

Coffre de toit - Thule Motion Sport 320L

08L20-E09-M60

Coffre de toit - Thule Touring M 400L

08L20-E09-T20
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PORTAGE, REMORQUAGE & COFFRE
DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Sangle de coffre

08L46-T5A-610

Attelage détachable :
avec faisceau 13 pôles
avec faisceau 13 pôles
avec faisceau 7 pôles
avec faisceau 7 pôles

08L92-T5A-D13PL
08L92-T5A-D13PR
08L92-T5A-D7PL
08L92-T5A-D7PR

Attelage fixe :
avec faisceau 13 pôles
avec faisceau 13 pôles
avec faisceau 7 pôles
avec faisceau 7 pôles

08L90-T5A-F13PL
08L90-T5A-F13PR
08L90-T5A-F7PL
08L90-T5A-F7PR

Adaptateur 13 broches à 2 x 7 broches
Adaptateur 7 broches à 13 broches
Adaptateur 13 broches à 7 broches

08L91-EG6-500
08L91-EG6-600A
08L91-EG6-601

Filet à bagages

08L96-TF0-600

Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez-vous adresser à votre ditributeur Honda le plus proche.
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DONNEZ
VIE
À VOS RÊVES
Les rêves ont une vraie force.
Ils poussent à aller plus loin, à explorer
de nouvelles idées, de nouvelles technologies
et à trouver des solutions inédites aux problèmes.
Ils peuvent inspirer la conception d’une authentique
supercar et insuffler l’audace de la concrétiser,
telle la splendide NSX.
Notre rêve d’un monde meilleur a donné naissance
à un robot humanoïde appelé ASIMO, a permis au
HondaJet de prendre son envol et a produit certaines
des motos les plus populaires de la planète.
Les connaissances acquises jour après jour
dans tous les domaines profitent à chacune
de nos réalisations, à l’exemple de la Honda Jazz.
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Modèles présentés : NSX en Bleu Nouvelle Nacré et Civic Type R GT en Blanc Championship.

Honda adhère à ECOFOLIO
pour le recyclage des papiers.

Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de changer ou de modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment et sans préavis.
Les détails, les couleurs, les descriptions et les illustrations sont fournis à titre informatif. Les spécifications et l’équipement pouvant varier pour certains pays,
vous êtes priés de consulter votre concessionnaire Honda. Honda s’engage à réduire au maximum l’impact de ses produits sur l’environnement, conformément
au Décret relatif à la destruction des véhicules hors d’usage. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.hondaeco.eu.*Donnez vie à vos rêves.
Honda Motor Europe Limited - Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom - Register Number 00857969.
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Honda recommande Castrol

