


Modèle présenté : HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Perle Premium Nacré. Pour 
plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages 
de spécifications de 56 à 61.
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Le nouveau HR-V a été conçu 
pour apporter du plaisir et de la 
joie à tous ses passagers.  
Nous avons souhaité concevoir 
une voiture qui corresponde au 
style de vie de chacun.
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Réactive
Motorisation hybride
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BATTERIE GARANTIE 5 ANS 
OU 100 000 KM

TECHNOLOGIE HYBRIDE
L’EXPÉRIENCE ÉLECTRIQUE 
SANS BRANCHEMENTS.

Pensée avec une philosophie centrée sur l’homme et tirant bénéfice 
de plus de 20 ans d’expérience de Honda dans l’hybridation, la 
technologie e:HEV Hybrid sélectionne automatiquement le mode 
de conduite adapté à vos besoins : électrique, hybride ou thermique.

Inspiré par la technologie hybride des Formule 1 motorisées par 
Honda, ce système se caractérise par le fonctionnement suivant : 
le moteur à essence alimente le générateur en fournissant de 
l’énergie au moteur électrique qui, à son tour, propulse les roues - ce 
qui vous permet de profiter de performances optimales et d’une 
conduite souple, à chaque utilisation.

Le mode 100% électrique délivre le couple des deux moteurs 
électriques instantanément pour une accélération efficace.

Le mode hybride combine le moteur essence et les deux moteurs 
électriques pour une consommation réduite en carburant. 

Le mode thermique utilise le moteur essence uniquement, et à 
des vitesses élevées, tout en aidant les moteurs électriques à se 
recharger pour une utilisation future.

les bienfaits 
Ressentez

de l’hybride

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton. Pour plus 
d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages de 
spécifications de 56 à 61.
*Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations constructeur 
et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres conditions disponibles 
sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : hybrides 5 ans, standards 3 ans.
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sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : hybrides 5 ans, standards 3 ans.
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Performances
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motorisation
Une

hybride efficace

COUPLE MAXIMUM
DE 253 NM DE 0 À 3 500 TOURS 
PAR MINUTE

FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2
DE SEULEMENT 122G/KM*

L’ensemble moteur hybride auto-rechargeable et réactif du HR-V est 
prêt pour toutes les occasions : que vous vous déplaciez en ville ou 
que vous rouliez sur voies rapides, il est toujours prêt à répondre à 
vos besoins.

Choisissez entre différents modes de conduite : Sport pour 
une conduite dynamique, Normal pour une conduite souple et 
quotidienne, et Econ pour de meilleures économies de carburant.

Peu importe votre utilisation, la technologie hybride e:HEV vous 
permet d’aller plus loin, tout en étant respectueux de la planète et 
de votre portefeuille.

*  Les émissions de CO2 sont basées sur les résultats combinés WLTP. 
Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle Premium Nacré.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous  
reporter aux pages de spécifications de 56 à 61.
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Pendant que vous conduisez, le système de freinage 
regénératif agit en récupérant l’énergie habituellement 
dissipée lors du freinage, puis recharge les batteries en 
roulant. Vous n’avez pas à brancher la voiture.

Pour un contrôle accru et une expérience de conduite 
électrique poussée, augmentez la récupération d’énergie de 
votre HR-V en sélectionnant le Mode B de la boîte de vitesses 
et en ajustant le niveau de décélération grâce aux palettes 
situées derrière le volant.

Un confort d’utilisation à votre goût, grâce à un mode 
de conduite à votre image, vous permettra d’efficaces 
économies de carburant, tout en adoptant une conduite 
dynamique et reposante.

UNE AUTONOMIE REMARQUABLE
ALLANT JUSQU’À 740 KM*  AVEC  
UN SEUL PLEIN*

UNE CONSOMMATION MIXTE WLTP
DE 5.4 L/100 KM

à l’aise
Sentez-vous

* Autonomie calculée sur la base d’une consommation mixte WLTP  
de 5,4 l/100 km et d’un plein de carburant.  
Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle Premium Nacré.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous 
reporter aux pages de spécifications de 56 à 61.
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Design
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Nous avons dessiné le nouveau HR-V pour correspondre  
aux valeurs et aux besoins des utilisateurs modernes. 

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER

Le nouveau HR-V arrive avec les bienfaits d’un SUV et le caractère 
joueur d’un coupé.

Que vous conduisiez vos enfants à l’école ou flâniez dans les 
centres commerciaux, le nouveau HR-V est doté de fonctions 
pratiques au quotidien, telles que : l’ouverture du coffre mains-
libres, afin que le chargement d’un bagage se fasse en toute 
simplicité et la fermeture automatique du coffre à l’éloignement, 
pour ne plus avoir à le fermer manuellement lorsque vous avez les 
bras chargés..

fun et
Alliez

fonctionnel

* Non disponible sur tous les modèles. 
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages  
de spécifications de 56 à 61.
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Nous avons dessiné le nouveau HR-V pour correspondre  
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KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER
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Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages  
de spécifications de 56 à 61.
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Le nouveau HR-V incarne une simplicité épurée qui allie un 
style remarquable à une efficacité exceptionnelle et à une 
convivialité ultime.

En plus de son allure saisissante, il vous fera économiser - 
et s’adaptera à tous vos besoins.

Pour résumer, cette voiture a été conçue avec une vision 
moderne et humaine.

Nous avons créé un véhicule capable d’allier l’espace à 
bord, la connectivité, la fiabilité et la polyvalence pour 
augmenter le plaisir à bord.

KOJIRO OKABE
HONDA LARGE PROJECT LEADER

pour la vie
Pensé

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages de 
spécifications de 56 à 61.
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Extérieur
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Avec une présence charismatique sur les routes, le HR-V 
combine la carrure d’un SUV et l’élégance d’un coupé, de 
quoi faire tourner les têtes.

Les lignes droites et épurées de sa silhouette donnent au 
HR-V une allure audacieuse et orientent le regard vers 
l’avant, toujours prêt à l’action.

Pourquoi rester discret quand vous pouvez vous 
démarquer ?

JANTES ALLIAGE 18”  
DE SÉRIE

FEUX ARRIÈRE PLEINE LARGEUR
AVEC EFFET 3D

beauté
Bonjour

Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Perle Premium Nacré. 
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux 
pages de spécifications de 56 à 61.
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Le modèle illustré est le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Blanc Perle Premium Nacré. 
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux 
pages de spécifications de 56 à 61.
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La finition Advance Style apporte finitions soignées et des 
innovations bien pensées. La calandre intégrée, les poignées 
arrières intégrées et le becquet arrière assurent une silhouette 
dynamique qui se fera remarquer en ville comme à la campagne.

Si l’on regarde plus loin, on remerciera les barres de toit 
intégrées, mais aussi la caméra multi-vues et les 8 capteurs de 
stationnement pour manoeuvrer avec sérénité dans les espaces 
les plus étroits.

5 TEINTES BI-TON 
DISPONIBLES EN OPTION*

PHARES LED
AVEC CLIGNOTANTS  
À DÉFILEMENT

*  L’option Bi-Ton et l’emblême tricolore ne sont disponibles que sur le modèle Advance Style.  
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages de 
spécifications de 56 à 61.
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La finition Advance Style apporte finitions soignées et des 
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Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages de 
spécifications de 56 à 61.
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Intérieur
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Ayez la ville dans la peau : la position surélevée permet d’élever votre 
vision au-dessus du capot, avec une excellente vue sur l’extérieur, ce qui 
vous fait dominer la route.

Le tableau de bord horizontal concentre la vision sur la route, éliminant 
tout désagrément, avec un système embarqué intuitif et au design 
contemporain.

Voici un autre changement rafraîchissant : le système de diffusion de 
l’air est inédit et est conçu pour faire circuler l’air dans l’habitacle autour 
de vous et de vos passagers, rendant chaque trajet plus confortable et 
relaxant.

VENTILATION EN FORME DE L 
POUR UNE AMBIANCE AGRÉABLE

VOLANT CHAUFFANT 
CONTRE LA FRAÎCHEUR 
MATINALE

confortablement
Installez-vous 

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages 
de spécifications de 56 à 61.
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Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages 
de spécifications de 56 à 61.
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Pour les trajets quotidiens ou pour les week-ends à la plage, 
le HR-V couvre tous vos besoins : configurez les Sièges 
Magiques à l’arrière grâce à un simple geste et convertissez 
votre intérieur en rangement pour un vélo, des skis, ou des 
planches de surf.

Cela paye d’être polyvalent : faites-les basculer vers le haut 
pour obtenir un espace vertical ou repliez-les à plat sur le 
sol en un seul geste, ou choisissez la répartition 60:40 pour 
encore plus de flexibilité. 

Même avec autant d’espace aux jambes, le coffre reste très 
accueillant.

CONFIGURATION DES SIÈGES 60:40
AVEC PLUSIEURS POSITIONS

JUSQU’À 1 274 LITRES D’ESPACE DE 
CHARGEMENT
ET UN ESPACE INTÉRIEUR RECORD  
POUR LA CATÉGORIE*

la course
Gagnez

à l’espace

*  Capacité du coffre - chargement des sièges arrière jusqu’au toit (litres, méthode VDA. 
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages 
de spécifications de 56 à 61.
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Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages 
de spécifications de 56 à 61.
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*  Des frais d’abonnement s’appliquent. 
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.

ECRAN TACTILE 9” 
AVEC NAVIGATION INTÉGRÉE

Grâce à l’écran tactile Honda CONNECT de 9”, le HR-V arrive 
chargé et prêt à jouer : avec Android Auto ou Apple CarPlay, le 
système se synchronise avec votre smartphone, pour combiner 
musique et navigation en toute simplicité.

Restez informés en touchant l’icône Wifi, et sélectionnez un 
mode pour commencer à profiter de votre accès Wi-fi en 
voiture.*

Toute la technologie à portée de mains.

au
Connectez-vous

monde

PORTS USB À L’AVANT ET À 
L’ARRIÈRE
RESTEZ BRANCHÉS SUR LA ROUTE 
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*  Des frais d’abonnement s’appliquent. 
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.

ECRAN TACTILE 9” 
AVEC NAVIGATION INTÉGRÉE

Grâce à l’écran tactile Honda CONNECT de 9”, le HR-V arrive 
chargé et prêt à jouer : avec Android Auto ou Apple CarPlay, le 
système se synchronise avec votre smartphone, pour combiner 
musique et navigation en toute simplicité.

Restez informés en touchant l’icône Wifi, et sélectionnez un 
mode pour commencer à profiter de votre accès Wi-fi en 
voiture.*

Toute la technologie à portée de mains.

au
Connectez-vous

monde

PORTS USB À L’AVANT ET À 
L’ARRIÈRE
RESTEZ BRANCHÉS SUR LA ROUTE 
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Commencez votre journée sur votre canapé avec My Honda+, 
l’application qui transforme votre téléphone en extension  
de votre voiture. 

Soyez prêts à conduire et vérifiez les statistiques de votre HR-V avec 
le tableau de bord numérique, mettez votre esprit à l’aise avec le 
verrouillage et la  fermeture des fenêtres à distance. 
Partagez votre clé digitale pour un accès au véhicule simplifié 
jusqu’à cinq utilisateurs. 

Avec une grande gamme de services connectés à votre empreinte 
digitale, le HR-V est prêt à vous faciliter la vie.

Des frais de service s’appliquent. Pour plus d’informations, consultez le site Web de Honda.
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.

LA FONCTION DE GÉOLOCALISATION
CONNAIT L’EMPLACEMENT  
DE VOTRE HR-V 

ASSISTANCE ROUTIÈRE DIGITALE
POUR RESTER SEREIN LORS DES LONGS 
VOYAGES.

My Honda+
L’application
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Commencez votre journée sur votre canapé avec My Honda+, 
l’application qui transforme votre téléphone en extension  
de votre voiture. 

Soyez prêts à conduire et vérifiez les statistiques de votre HR-V avec 
le tableau de bord numérique, mettez votre esprit à l’aise avec le 
verrouillage et la  fermeture des fenêtres à distance. 
Partagez votre clé digitale pour un accès au véhicule simplifié 
jusqu’à cinq utilisateurs. 

Avec une grande gamme de services connectés à votre empreinte 
digitale, le HR-V est prêt à vous faciliter la vie.

Des frais de service s’appliquent. Pour plus d’informations, consultez le site Web de Honda.
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.

LA FONCTION DE GÉOLOCALISATION
CONNAIT L’EMPLACEMENT  
DE VOTRE HR-V 

ASSISTANCE ROUTIÈRE DIGITALE
POUR RESTER SEREIN LORS DES LONGS 
VOYAGES.

My Honda+
L’application
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La technologie Honda SENSING lit les panneaux de 
signalisation avant vous et anticipe les dangers de la route, 
grâce à des systèmes tels que l’assistance au maintien dans la 
voie, le système de prévention des collisions, ou le limiteur de 
vitesse intelligent. 

Nous souhaitons que vos passagers et vous apprécient leur 
voyage avec confort et sécurité en ayant à l’esprit que tout le 
monde est protégé.

Peu importe où vous vous dirigez, Honda vous apportera 
confort et sécurité.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
POUR LA CONDUITE NOCTURNE

6 AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGERS 
POUR UNE PROTECTION FRONTALE ET  
LATÉRALE INCLUE DANS VOTRE SIÈGE.

n’est pas
La sécurité

une option

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.
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La technologie Honda SENSING lit les panneaux de 
signalisation avant vous et anticipe les dangers de la route, 
grâce à des systèmes tels que l’assistance au maintien dans la 
voie, le système de prévention des collisions, ou le limiteur de 
vitesse intelligent. 

Nous souhaitons que vos passagers et vous apprécient leur 
voyage avec confort et sécurité en ayant à l’esprit que tout le 
monde est protégé.

Peu importe où vous vous dirigez, Honda vous apportera 
confort et sécurité.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
POUR LA CONDUITE NOCTURNE

6 AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGERS 
POUR UNE PROTECTION FRONTALE ET  
LATÉRALE INCLUE DANS VOTRE SIÈGE.

n’est pas
La sécurité

une option

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.
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Les innovations  
Honda SENSING

Système de prévention des collisions par 
freinage  
Évite le risque de collision frontale avec un 
autre véhicule, un piéton ou un cycliste en 
vous alertant et en réduisant votre vitesse.

Freinage automatique à basse vitesse    
Détecte les potentielles collisions avec des 
obstacles pendant la conduite.

Système de prévention des collisions par 
régulation de l’accélérateur 
Reconnait les obstacles autour de votre 
véhicule et vous avertit avec des alertes 
audibles et visuelles à l’arrêt, ou en 
déplacement à moins de 10 km/h.

Système de prévention des collisions en 
marche arrière 
Reconnait les obstacles autour de votre 
véhicule en cas de marche arrière et vous 
avertit avec des alertes audibles et visuelles 
à l’arrêt, ou en déplacement à moins de  
10 km/h.

Système de prévention des sorties  
de route  
Un nouveau système de prévention vous 
avertissant des risques de sortie d’une voie 
de circulation. 

Système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation   
Rappels visuels des panneaux de 
signalisation, comme la limitation de 
vitesse actuelle et l’interdiction de doubler.

Limiteur de vitesse intelligent    
Modifie la vitesse du limiteur en fonction 
des panneaux détectés par le système 
de reconnaissance des panneaux de 
signalisation.

Régulateur adaptatif avec suivi 
automatique à basse vitesse 
Maintient votre HR-V à la même vitesse 
que le véhicule vous précédant, freinant et 
décélérant si nécessaire.

Système d’assistance au maintien dans la 
voie de circulation   
Agit sur le volant pour garder le véhicule au 
centre de la voie de circulation, et alerte le 
conducteur pour le protéger des dangers 
ou d’une somnolence.

Système de feux de route actifs   
Reconnait les phares des autres usagers 
et passe automatiquement des feux de 
croisement aux pleins phares pendant la 
conduite de nuit.

*  Disponible sur certains modèles. 
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.

ÉCLAIRAGE ACTIF D’INTERSECTION
Orientent le champ d’éclairage des feux avant 
lors d’une prise de virage serrée afin d’illuminer 
la route devant vous.

ALERTE DE VÉHICULE EN APPROCHE*
Surveille les zones arrière de votre HR-V à l’aide 
des capteurs radar lors de la marche arrière, et 
vous avertit si un véhicule s’approchant d’un 
coin arrière est détecté.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE L’ANGLE 
MORT*
Système permettant de détecter les véhicules 
en approche dans vos angles morts et émettant 
un signal visuel dans vos rétroviseurs pour vous 
avertir si vous souhaitez changer de voie.

AUTRES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Toutes les fonctionnalités Honda SENSING suivantes viennent de série avec le HR-V.
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Les innovations  
Honda SENSING

Système de prévention des collisions par 
freinage  
Évite le risque de collision frontale avec un 
autre véhicule, un piéton ou un cycliste en 
vous alertant et en réduisant votre vitesse.

Freinage automatique à basse vitesse    
Détecte les potentielles collisions avec des 
obstacles pendant la conduite.

Système de prévention des collisions par 
régulation de l’accélérateur 
Reconnait les obstacles autour de votre 
véhicule et vous avertit avec des alertes 
audibles et visuelles à l’arrêt, ou en 
déplacement à moins de 10 km/h.

Système de prévention des collisions en 
marche arrière 
Reconnait les obstacles autour de votre 
véhicule en cas de marche arrière et vous 
avertit avec des alertes audibles et visuelles 
à l’arrêt, ou en déplacement à moins de  
10 km/h.

Système de prévention des sorties  
de route  
Un nouveau système de prévention vous 
avertissant des risques de sortie d’une voie 
de circulation. 

Système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation   
Rappels visuels des panneaux de 
signalisation, comme la limitation de 
vitesse actuelle et l’interdiction de doubler.

Limiteur de vitesse intelligent    
Modifie la vitesse du limiteur en fonction 
des panneaux détectés par le système 
de reconnaissance des panneaux de 
signalisation.

Régulateur adaptatif avec suivi 
automatique à basse vitesse 
Maintient votre HR-V à la même vitesse 
que le véhicule vous précédant, freinant et 
décélérant si nécessaire.

Système d’assistance au maintien dans la 
voie de circulation   
Agit sur le volant pour garder le véhicule au 
centre de la voie de circulation, et alerte le 
conducteur pour le protéger des dangers 
ou d’une somnolence.

Système de feux de route actifs   
Reconnait les phares des autres usagers 
et passe automatiquement des feux de 
croisement aux pleins phares pendant la 
conduite de nuit.

*  Disponible sur certains modèles. 
Modèle présenté : HR-V Advance Style en Blanc Perle Premium Nacré.   
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.

ÉCLAIRAGE ACTIF D’INTERSECTION
Orientent le champ d’éclairage des feux avant 
lors d’une prise de virage serrée afin d’illuminer 
la route devant vous.

ALERTE DE VÉHICULE EN APPROCHE*
Surveille les zones arrière de votre HR-V à l’aide 
des capteurs radar lors de la marche arrière, et 
vous avertit si un véhicule s’approchant d’un 
coin arrière est détecté.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE L’ANGLE 
MORT*
Système permettant de détecter les véhicules 
en approche dans vos angles morts et émettant 
un signal visuel dans vos rétroviseurs pour vous 
avertir si vous souhaitez changer de voie.

AUTRES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Toutes les fonctionnalités Honda SENSING suivantes viennent de série avec le HR-V.
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Votre HR-V
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• Honda SENSING

•  Honda CONNECT avec la 
navigation, un écran tactile 9”, 
AM/FM/DAB, Apple Carplay et 
Android Auto

• Entrée et démarrage mains-libres

• Clignotants LED à défilement

• Sièges avant chauffants

• Essuie-glaces automatiques

•  Radars de stationnement  
(Avant & Arrière)

• Caméra de recul

• Phares LED

• Sièges arrière “Magiques”

•  Pare-soleil avec miroir de 
courtoisie et lumière intégrée.

• Feux de route actifs

• Plage arrière fixe

• Becquet de hayon

• E-Call

• Quatre haut-parleurs

•  Vitres avant et arrière électriques

•  Climatisation monozone 
automatique avec aération 
arrière

• Sièges en tissu

• Rétroviseurs latéraux chauffants

•  Système Bluetooth mains libres

• Compatible My Honda+

131 CHEVAUX ÉLECTRIQUES 
POUR DES ACCÉLÉRATIONS EFFICACES

L’Executive arrive équipé avec une gamme de 
fonctionnalités qualitatives.

Modèle présenté : HR-V Executive en Rouge Cristallin Premium Métallisé.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.

Executive
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• Honda SENSING

•  Honda CONNECT avec la 
navigation, un écran tactile 9”, 
AM/FM/DAB, Apple Carplay et 
Android Auto

• Entrée et démarrage mains-libres

• Clignotants LED à défilement

• Sièges avant chauffants

• Essuie-glaces automatiques

•  Radars de stationnement  
(Avant & Arrière)

• Caméra de recul

• Phares LED

• Sièges arrière “Magiques”

•  Pare-soleil avec miroir de 
courtoisie et lumière intégrée.

• Feux de route actifs

• Plage arrière fixe

• Becquet de hayon

• E-Call

• Quatre haut-parleurs

•  Vitres avant et arrière électriques

•  Climatisation monozone 
automatique avec aération 
arrière

• Sièges en tissu

• Rétroviseurs latéraux chauffants

•  Système Bluetooth mains libres

• Compatible My Honda+

131 CHEVAUX ÉLECTRIQUES 
POUR DES ACCÉLÉRATIONS EFFICACES

L’Executive arrive équipé avec une gamme de 
fonctionnalités qualitatives.

Modèle présenté : HR-V Executive en Rouge Cristallin Premium Métallisé.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.

Executive
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S’ajoutent à la version Executive

• Hayon mains-libres et électrique

•  Système de surveillance des angles morts avec alerte 
de véhicule en approche.

• Antibrouillards LED

• Volant chauffant

• Volant cuir

• Pare-brise chauffant (zone des essuie-glaces)

• Chargeurs USB à l’arrière

•  Rétroviseurs rétractables et inclinables lors de 
marches arrière

• Climatisation automatique bizone

• Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit  

• 6 haut-parleurs et tweeter avant

• Sièges en tissu et cuir noir synthétique

Advance

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
POUR DES DÉPASSEMENTS SANS STRESS.

Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle Premium Nacré.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.
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S’ajoutent à la version Executive

• Hayon mains-libres et électrique

•  Système de surveillance des angles morts avec alerte 
de véhicule en approche.

• Antibrouillards LED

• Volant chauffant

• Volant cuir

• Pare-brise chauffant (zone des essuie-glaces)

• Chargeurs USB à l’arrière

•  Rétroviseurs rétractables et inclinables lors de 
marches arrière

• Climatisation automatique bizone

• Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit  

• 6 haut-parleurs et tweeter avant

• Sièges en tissu et cuir noir synthétique

Advance

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
POUR DES DÉPASSEMENTS SANS STRESS.

Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle Premium Nacré.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.
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• Toit bi-ton

•  Finitions extérieures spéciales : Pare-chocs/Calandre/
Garnitures de portes/Miroirs incluant des touches de 
couleur orange, blanche et bleue.

• Personnalisation intérieure unique

• Feux arrières teintés

• 10 haut-parleurs premium et tweeter avant et arrière

• Sellerie cuir synthétique et tissu (gris clair)  

• Chargeur à induction

• Rails de toit

Advance 
Style
S’ajoutent à la version Advance 

CHARGEUR À INDUCTION
POUR UNE CHARGE FACILE ET PRATIQUE

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.
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• Toit bi-ton

•  Finitions extérieures spéciales : Pare-chocs/Calandre/
Garnitures de portes/Miroirs incluant des touches de 
couleur orange, blanche et bleue.

• Personnalisation intérieure unique

• Feux arrières teintés

• 10 haut-parleurs premium et tweeter avant et arrière

• Sellerie cuir synthétique et tissu (gris clair)  

• Chargeur à induction

• Rails de toit

Advance 
Style
S’ajoutent à la version Advance 

CHARGEUR À INDUCTION
POUR UNE CHARGE FACILE ET PRATIQUE

Modèle présenté : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton.  
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter  
aux pages de spécifications de 56 à 61.
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Gris Métérore Métallisé Bi-Ton

Exprimez votre personnalité et choisissez parmi notre 
gamme de couleurs se mariant parfaitement avec la 
dynamique et le style de votre HR-V. Parmi elles se trouvent 
deux nouveaux coloris : le Gris Météore et le Kaki Sable 
Nacré.

Voyez la vie   
en couleurs

COULEURS DISPONIBLES SUR EXECUTIVE ET ADVANCE

Blanc Perle Premium Nacré

Blanc Platine Nacré

Rouge Cristallin Premium Métallisé

Gris Météore Métallisé

Kaki Sable NacréNoir Cristal Nacré

Blanc Perle Premium Bi-Ton

Kaki Sable Nacré Bi-TonNoir Cristal Nacré Bi-Ton

Bleu Nuit Radiant Métallisé Bi-Ton

ADVANCE STYLE : LES OPTIONS DE COULEUR BI-TON.
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Gris Métérore Métallisé Bi-Ton

Exprimez votre personnalité et choisissez parmi notre 
gamme de couleurs se mariant parfaitement avec la 
dynamique et le style de votre HR-V. Parmi elles se trouvent 
deux nouveaux coloris : le Gris Météore et le Kaki Sable 
Nacré.

Voyez la vie   
en couleurs

COULEURS DISPONIBLES SUR EXECUTIVE ET ADVANCE

Blanc Perle Premium Nacré

Blanc Platine Nacré

Rouge Cristallin Premium Métallisé

Gris Météore Métallisé

Kaki Sable NacréNoir Cristal Nacré

Blanc Perle Premium Bi-Ton

Kaki Sable Nacré Bi-TonNoir Cristal Nacré Bi-Ton

Bleu Nuit Radiant Métallisé Bi-Ton

ADVANCE STYLE : LES OPTIONS DE COULEUR BI-TON.
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Sellerie
intérieure
Qu’il s’agisse de la sellerie tissu ou du cuir premium,  
vous vous sentirez au mieux avec nos sièges confortables.

Executive

Advance

Advance
Style 

Sellerie cuir synthétique 
et tissu (noir)  

Sellerie cuir synthétique 
et tissu (gris clair)  

Sellerie  
cuir noir  

Sellerie  
cuir marron  

Sellerie  
tissu noir

Sellerie tissu noir  
Sellerie cuir synthétique  
et tissu (noir)  

Sellerie cuir synthétique  
et tissu (gris clair)  

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en Gris Météore Métallisé Bi-Ton. . 
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages de 
spécifications de 56 à 61.

 De série      En option
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Sellerie
intérieure
Qu’il s’agisse de la sellerie tissu ou du cuir premium,  
vous vous sentirez au mieux avec nos sièges confortables.

Executive

Advance

Advance
Style 

Sellerie cuir synthétique 
et tissu (noir)  

Sellerie cuir synthétique 
et tissu (gris clair)  

Sellerie  
cuir noir  

Sellerie  
cuir marron  

Sellerie  
tissu noir

Sellerie tissu noir  
Sellerie cuir synthétique  
et tissu (noir)  

Sellerie cuir synthétique  
et tissu (gris clair)  

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en Gris Météore Métallisé Bi-Ton. . 
Pour plus d’informations sur les finitions disponibles, veuillez vous reporter aux pages de 
spécifications de 56 à 61.

 De série      En option
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Cette sellerie premium - une combinaison de cuir pleine fleur et 
d’Alston - recouvre les sièges avant et arrière ainsi que l’accoudoir 
central. 

Noir minuit

Marron foncé

Selleries  
cuir
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Cette sellerie premium - une combinaison de cuir pleine fleur et 
d’Alston - recouvre les sièges avant et arrière ainsi que l’accoudoir 
central. 

Noir minuit

Marron foncé

Selleries  
cuir
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HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDCapacités

Réservoir de carburant (litres) 40 40 40

Nombre maximum de passagers (personnes) 5 5 5

Volume de coffre - Sièges arrière en place (litres VDA) 319 319 304

Volume de coffre - Sièges arrière en place  
avec compartiment sous le plancher (litres VDA) 335 335 320

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

Volume de coffre - Sièges arrière rabattus, au toit avec 
compartiment sous le plancher (litres VDA) 1305 1305 1290

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

Volume de coffre - Sièges arrière rabattus, à la vitre avec 
compartiment sous le plancher (litres VDA) 987 987 972

Poids

Poids - A 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 utile (kg) 469 - 490 469 - 490 469 - 490

Poids - Maximum autorisé par essieu avant/arrière (kg) 1 030 / 890 1 030 / 890 1 030 / 890

Poids - Maximum de la remorque (kg) - - -

Charge maximum sur le toit (kg) 45 45 50

HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDMoteur

Cylindrée (cm3) 1 498 1 498 1 498

Motorisation i-MMD i-MMD i-MMD

Type Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive

Norme d'émissions EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95

Performances

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 de 6 000 à 6 400 79 de 6 000 à 6 400 79 de 6 000 à 6 400

Puissance maximum thermique (ch à tr/min) 107 de 6 000 à 6 400 107 de 6 000 à 6 400 107 de 6 000 à 6 400

Couple maximum thermique (Nm à tr/min) 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000

Vitesse maximum (Km/h) 170 170 170

0 à 100 km/h (sec.) 10,6 10,7 10,7

Consommations et émissions WLTP(1)

Consommation - Vitesse faible (l/100km) 4,6 4,6 4,6

Consommation - Vitesse moyenne (l/100km) 4,1 4,1 4,1

Consommation - Vitesse élevée (l/100km) 4,6 4,6 4,6

Consommation - Vitesse très élevée (l/100km) 7,1 7,1 7,1

Consommation - Mixte (l/100km) 5,4 5,4 5,4

Emissions de CO2 - Mini / maxi (g/km) 94 / 162 94 / 162 94 / 162

Emissions de CO2 - Cycle mixte (g/km) 122 122 122

Dimensions

Longueur (mm) 4 340 4 340 4 340

Largeur (mm) 1 790 1 790 1 790

Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) 1 866 1 866 1 866

Largeur avec retroviseurs (mm) 2 028,17 2 028,17 2 028,17

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 - avec conducteur (mm) 188 188 188

Garde au sol - en charge maximum (mm) 150,17 150,68 150,60

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

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,4 2,4 2,4

(1) Les chiffres de consommation de carburant, issus des résultats de tests en laboratoire réglementés par l’UE, sont fournis à des fins de comparaison et peuvent ne pas refléter l’expérience de conduite réelle.
Le Honda HR-V a été soumis au nouveau cycle d’essai de CO2 et de consommation de carburant WLTP, conformément au règlement de la Commission (UE) 2017/1151.
Les chiffres WLTP reflètent mieux les performances réelles du véhicule lorsqu’il est conduit sur la route.
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HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDCapacités

Réservoir de carburant (litres) 40 40 40

Nombre maximum de passagers (personnes) 5 5 5

Volume de coffre - Sièges arrière en place (litres VDA) 319 319 304

Volume de coffre - Sièges arrière en place  
avec compartiment sous le plancher (litres VDA) 335 335 320

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

Volume de coffre - Sièges arrière rabattus, au toit avec 
compartiment sous le plancher (litres VDA) 1305 1305 1290

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

Volume de coffre - Sièges arrière rabattus, à la vitre avec 
compartiment sous le plancher (litres VDA) 987 987 972

Poids

Poids - A 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 utile (kg) 469 - 490 469 - 490 469 - 490

Poids - Maximum autorisé par essieu avant/arrière (kg) 1 030 / 890 1 030 / 890 1 030 / 890

Poids - Maximum de la remorque (kg) - - -

Charge maximum sur le toit (kg) 45 45 50

HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDMoteur

Cylindrée (cm3) 1 498 1 498 1 498

Motorisation i-MMD i-MMD i-MMD

Type Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive

Norme d'émissions EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95

Performances

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 de 6 000 à 6 400 79 de 6 000 à 6 400 79 de 6 000 à 6 400

Puissance maximum thermique (ch à tr/min) 107 de 6 000 à 6 400 107 de 6 000 à 6 400 107 de 6 000 à 6 400

Couple maximum thermique (Nm à tr/min) 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000

Vitesse maximum (Km/h) 170 170 170

0 à 100 km/h (sec.) 10,6 10,7 10,7

Consommations et émissions WLTP(1)

Consommation - Vitesse faible (l/100km) 4,6 4,6 4,6

Consommation - Vitesse moyenne (l/100km) 4,1 4,1 4,1

Consommation - Vitesse élevée (l/100km) 4,6 4,6 4,6

Consommation - Vitesse très élevée (l/100km) 7,1 7,1 7,1

Consommation - Mixte (l/100km) 5,4 5,4 5,4

Emissions de CO2 - Mini / maxi (g/km) 94 / 162 94 / 162 94 / 162

Emissions de CO2 - Cycle mixte (g/km) 122 122 122

Dimensions

Longueur (mm) 4 340 4 340 4 340

Largeur (mm) 1 790 1 790 1 790

Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) 1 866 1 866 1 866

Largeur avec retroviseurs (mm) 2 028,17 2 028,17 2 028,17

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 - avec conducteur (mm) 188 188 188

Garde au sol - en charge maximum (mm) 150,17 150,68 150,60

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

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,4 2,4 2,4

(1) Les chiffres de consommation de carburant, issus des résultats de tests en laboratoire réglementés par l’UE, sont fournis à des fins de comparaison et peuvent ne pas refléter l’expérience de conduite réelle.
Le Honda HR-V a été soumis au nouveau cycle d’essai de CO2 et de consommation de carburant WLTP, conformément au règlement de la Commission (UE) 2017/1151.
Les chiffres WLTP reflètent mieux les performances réelles du véhicule lorsqu’il est conduit sur la route.
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HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDSécurité

Système d'antiblocage des freins ABS ♦ ♦ ♦

Airbags - Conducteur & Passager avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Conducteur SRS ♦ ♦ ♦

Airbags - Passager SRS avant déconnectable ♦ ♦ ♦

Airbags - Latéraux avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Rideaux avant et arrière ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à 
verrouillage d'urgence (ELR)

♦ ♦ ♦

Ancrages ISOFIX / I-SIZE ♦ ♦ ♦

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

Répartiteur électronique de freinage (EBD) ♦ ♦ ♦

Assistance au freinage d'urgence ♦ ♦ ♦

Signal de freinage d'urgence automatique ♦ ♦ ♦

Système d'alerte anticollision frontale ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par freinage ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par régulation de 
l'accélérateur (vers l'avant et l'arrière)

♦ ♦ ♦

Freinage automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦

Suivi automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse ajustable ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de la pression des pneumatiques ♦ ♦ ♦

Système d'appel d'urgence (eCall) ♦ ♦ ♦

Alerte de franchissement de ligne ♦ ♦ ♦

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

Système de prévention des sorties de route ♦ ♦ ♦

Contrôle électronique de trajectoire ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule 
en approche

- ♦ ♦

Sûreté

Système d'immobilisation électronique ♦ ♦ ♦

Verrouillage centralisé (2 clés) ♦ ♦ ♦

Système d'alarme ♦ ♦ ♦

Déverrouillage des portes paramétrables ♦ ♦ ♦

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé ♦ ♦ ♦

Plage arrière (fixée au hayon) ♦ ♦ ♦

HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDIntérieur

Inserts intérieurs argent - ♦ ♦

Poignées de porte intérieures argent ♦ ♦ ♦

Volant - cuir - ♦ ♦

Sellerie tissu noir ♦ - -

Sellerie cuir synthétique et tissu (noir) - ♦ -

Sellerie cuir synthétique et tissu (gris clair) - - ♦

Sellerie cuir Noir ou Marron -

Garniture de console avant orange, surpiqûres orange sur le 
volant et les sièges

- - ♦

Fonctionnalités, Technologie  
et Performance

Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile 
Handling Assist)

♦ ♦ ♦

Fonction ECON déconnectable ♦ ♦ ♦

3 Modes de conduite (ECO / NORMAL / SPORT) ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électrique automatique ♦ ♦ ♦

Maintien de freinage ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte ♦ ♦ ♦

Système de retenue en descente ♦ ♦ ♦

Coupure automatique du moteur à l'arrêt Auto Stop ♦ ♦ ♦

Affichage multi-informations ♦ ♦ ♦

Palettes au volant ♦ ♦ ♦

Commande de freinage / décélération régénérative (palettes) ♦ ♦ ♦

Confort et Ergonomie

Prise accessoire avant ♦ ♦ ♦

Climatisation automatique ♦ - -

Climatisation automatique bizone - ♦ ♦

Ventilation arrière ♦ ♦ ♦

Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit - ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Passager avec fonction recul - ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Télécommandés - ♦ ♦

Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile 
Handling Assist)

♦ ♦ ♦

Fonction ECON déconnectable ♦ ♦ ♦

3 Modes de conduite (ECO / NORMAL / SPORT) ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électrique automatique ♦ ♦ ♦

Maintien de freinage ♦ ♦ ♦

◆ Standard     –  Not available 
 
† Fuel consumption figures, sourced from EU regulated laboratory test results, are provided for comparison purposes and may not reflect real-life driving experience.  
The Honda HR-V has been subjected to the new WLTP CO2 and fuel consumption testing cycle in accordance with Commission Regulation (EU) 2017/1151.  
WLTP figures better reflect the actual performance of the vehicle when driven on the road. 

♦ Equipement de série       En option      –  Non disponible
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HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDSécurité

Système d'antiblocage des freins ABS ♦ ♦ ♦

Airbags - Conducteur & Passager avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Conducteur SRS ♦ ♦ ♦

Airbags - Passager SRS avant déconnectable ♦ ♦ ♦

Airbags - Latéraux avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Rideaux avant et arrière ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à 
verrouillage d'urgence (ELR)

♦ ♦ ♦

Ancrages ISOFIX / I-SIZE ♦ ♦ ♦

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

Répartiteur électronique de freinage (EBD) ♦ ♦ ♦

Assistance au freinage d'urgence ♦ ♦ ♦

Signal de freinage d'urgence automatique ♦ ♦ ♦

Système d'alerte anticollision frontale ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par freinage ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par régulation de 
l'accélérateur (vers l'avant et l'arrière)

♦ ♦ ♦

Freinage automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦

Suivi automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse ajustable ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de la pression des pneumatiques ♦ ♦ ♦

Système d'appel d'urgence (eCall) ♦ ♦ ♦

Alerte de franchissement de ligne ♦ ♦ ♦

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

Système de prévention des sorties de route ♦ ♦ ♦

Contrôle électronique de trajectoire ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule 
en approche

- ♦ ♦

Sûreté

Système d'immobilisation électronique ♦ ♦ ♦

Verrouillage centralisé (2 clés) ♦ ♦ ♦

Système d'alarme ♦ ♦ ♦

Déverrouillage des portes paramétrables ♦ ♦ ♦

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé ♦ ♦ ♦

Plage arrière (fixée au hayon) ♦ ♦ ♦

HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDIntérieur

Inserts intérieurs argent - ♦ ♦

Poignées de porte intérieures argent ♦ ♦ ♦

Volant - cuir - ♦ ♦

Sellerie tissu noir ♦ - -

Sellerie cuir synthétique et tissu (noir) - ♦ -

Sellerie cuir synthétique et tissu (gris clair) - - ♦

Sellerie cuir Noir ou Marron -

Garniture de console avant orange, surpiqûres orange sur le 
volant et les sièges

- - ♦

Fonctionnalités, Technologie  
et Performance

Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile 
Handling Assist)

♦ ♦ ♦

Fonction ECON déconnectable ♦ ♦ ♦

3 Modes de conduite (ECO / NORMAL / SPORT) ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électrique automatique ♦ ♦ ♦

Maintien de freinage ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte ♦ ♦ ♦

Système de retenue en descente ♦ ♦ ♦

Coupure automatique du moteur à l'arrêt Auto Stop ♦ ♦ ♦

Affichage multi-informations ♦ ♦ ♦

Palettes au volant ♦ ♦ ♦

Commande de freinage / décélération régénérative (palettes) ♦ ♦ ♦

Confort et Ergonomie

Prise accessoire avant ♦ ♦ ♦

Climatisation automatique ♦ - -

Climatisation automatique bizone - ♦ ♦

Ventilation arrière ♦ ♦ ♦

Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit - ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Passager avec fonction recul - ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Télécommandés - ♦ ♦

Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile 
Handling Assist)

♦ ♦ ♦

Fonction ECON déconnectable ♦ ♦ ♦

3 Modes de conduite (ECO / NORMAL / SPORT) ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électrique automatique ♦ ♦ ♦

Maintien de freinage ♦ ♦ ♦

◆ Standard     –  Not available 
 
† Fuel consumption figures, sourced from EU regulated laboratory test results, are provided for comparison purposes and may not reflect real-life driving experience.  
The Honda HR-V has been subjected to the new WLTP CO2 and fuel consumption testing cycle in accordance with Commission Regulation (EU) 2017/1151.  
WLTP figures better reflect the actual performance of the vehicle when driven on the road. 

♦ Equipement de série       En option      –  Non disponible
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HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDConfort et Ergonomie (suite)

Direction à assistance électrique ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte ♦ ♦ ♦

Système de retenue en descente ♦ ♦ ♦

Coupure automatique du moteur à l'arrêt Auto Stop ♦ ♦ ♦

Affichage multi-informations ♦ ♦ ♦

Palettes au volant ♦ ♦ ♦

Commande de freinage / décélération régénérative (palettes) ♦ ♦ ♦

Pare-brise avant chauffant - ♦ ♦

Volant chauffant - ♦ ♦

Sièges chauffants - Avant ♦ ♦ ♦

Siège conducteur - Réglage en hauteur manuel ♦ ♦ ♦

Poche aumônière - Siège passager ♦ ♦ ♦

Poche aumônière - Siège conducteur - ♦ ♦

Accoudoirs conducteur et passager ♦ ♦ ♦

Accoudoir central arrière ♦ ♦ ♦

Compatiment inférieur dans le coffre ♦ ♦ ♦

"Sièges Magiques" arrière ♦ ♦ ♦

Banquette arrière fractionnable 60/40 ♦ ♦ ♦

Fixations de filet à bagages 4 4 2

Hayon électrique mains libres avec fermeture automatique  
à l'éloignement

- ♦ ♦

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

Caméra de recul ♦ ♦ ♦

Ambiance intérieure

Eclairage d'ambiance (plafond) ♦ ♦ ♦

Eclairage de courtoisie ♦ ♦ ♦

Liseuse avant ♦ ♦ ♦

Liseuse arrière ♦ ♦ ♦

Eclairage du compteur ♦ ♦ ♦

Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils) ♦ ♦ ♦

Eclairage de coffre ♦ ♦ ♦

Chargeur sans fil - - ♦

♦ Equipement de série     –  Non disponible 

HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDAudio et Communications

Honda CONNECT avec Navigation (Écran tactile 9",  
radio AM / FM / DAB, Apple Carplay et Android Auto)

♦ ♦ ♦

Wireless Apple Carplay ♦ ♦ ♦

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth TM ♦ ♦ ♦

Radio numérique DAB ♦ ♦ ♦

Compatibilité My Honda+ ♦ ♦ ♦

Hauts-parleurs - Nombre 4 6 10

Haut-parleurs - Premium - - ♦

Haut-parleurs - Tweeter avant - ♦ ♦

Haut-parleurs - Tweeter arrière - - ♦

Haut-parleurs - Central avant - - ♦

Haut-parleurs - Subwoofer - - ♦

Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦

Prises USB - 2 avant ♦ ♦ ♦

Prises USB - 2 arrière - ♦ ♦

Extérieur

Toit contrasté - - ♦

Type d'antenne - "aileron de requin" ♦ ♦ ♦

Poignées de portes extérieures ton carrosserie ♦ ♦ ♦

Calandre ton carrosserie ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs contrastés - - ♦

Rails de toit - - ♦

Spoiler ♦ ♦ ♦

Garnitures de portes inférieures orange et Ornement tricolor 
sur la calandre

- - ♦

Garnitures de fenêtres (faible brillance) ♦ - -

Garnitures de fenêtres (haute brillance) - ♦ ♦

Phares et feux

Eclairage actif d'intersection LED - - ♦

Phares automatiques ♦ ♦ ♦

Phares à règlage d'assiette automatique - - ♦

Feux de jour LED ♦ ♦ ♦

Antibrouillards avant LED - ♦ ♦

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux ♦ ♦ ♦

Phares LED ♦ ♦ ♦

Système de feux de route actifs ♦ ♦ ♦

Phares arrière LED - Lentilles rouges et transparentes ♦ ♦ -

Phares arrière LED - Lentilles rouges et fumées - - ♦

Clignotants avant LED séquentiels ♦ ♦ ♦

Jantes et Pneumatiques

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦

Jantes alliage 18'' ♦ ♦ ♦
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HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDConfort et Ergonomie (suite)

Direction à assistance électrique ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte ♦ ♦ ♦

Système de retenue en descente ♦ ♦ ♦

Coupure automatique du moteur à l'arrêt Auto Stop ♦ ♦ ♦

Affichage multi-informations ♦ ♦ ♦

Palettes au volant ♦ ♦ ♦

Commande de freinage / décélération régénérative (palettes) ♦ ♦ ♦

Pare-brise avant chauffant - ♦ ♦

Volant chauffant - ♦ ♦

Sièges chauffants - Avant ♦ ♦ ♦

Siège conducteur - Réglage en hauteur manuel ♦ ♦ ♦

Poche aumônière - Siège passager ♦ ♦ ♦

Poche aumônière - Siège conducteur - ♦ ♦

Accoudoirs conducteur et passager ♦ ♦ ♦

Accoudoir central arrière ♦ ♦ ♦

Compatiment inférieur dans le coffre ♦ ♦ ♦

"Sièges Magiques" arrière ♦ ♦ ♦

Banquette arrière fractionnable 60/40 ♦ ♦ ♦

Fixations de filet à bagages 4 4 2

Hayon électrique mains libres avec fermeture automatique  
à l'éloignement

- ♦ ♦

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

Caméra de recul ♦ ♦ ♦

Ambiance intérieure

Eclairage d'ambiance (plafond) ♦ ♦ ♦

Eclairage de courtoisie ♦ ♦ ♦

Liseuse avant ♦ ♦ ♦

Liseuse arrière ♦ ♦ ♦

Eclairage du compteur ♦ ♦ ♦

Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils) ♦ ♦ ♦

Eclairage de coffre ♦ ♦ ♦

Chargeur sans fil - - ♦

♦ Equipement de série     –  Non disponible 

HR-V e:HEV 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE

1.5 i-MMD 2WD

HR-V e:HEV
ADVANCE STYLE

1.5 i-MMD 2WDAudio et Communications

Honda CONNECT avec Navigation (Écran tactile 9",  
radio AM / FM / DAB, Apple Carplay et Android Auto)

♦ ♦ ♦

Wireless Apple Carplay ♦ ♦ ♦

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth TM ♦ ♦ ♦

Radio numérique DAB ♦ ♦ ♦

Compatibilité My Honda+ ♦ ♦ ♦

Hauts-parleurs - Nombre 4 6 10

Haut-parleurs - Premium - - ♦

Haut-parleurs - Tweeter avant - ♦ ♦

Haut-parleurs - Tweeter arrière - - ♦

Haut-parleurs - Central avant - - ♦

Haut-parleurs - Subwoofer - - ♦

Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦

Prises USB - 2 avant ♦ ♦ ♦

Prises USB - 2 arrière - ♦ ♦

Extérieur

Toit contrasté - - ♦

Type d'antenne - "aileron de requin" ♦ ♦ ♦

Poignées de portes extérieures ton carrosserie ♦ ♦ ♦

Calandre ton carrosserie ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs contrastés - - ♦

Rails de toit - - ♦

Spoiler ♦ ♦ ♦

Garnitures de portes inférieures orange et Ornement tricolor 
sur la calandre

- - ♦

Garnitures de fenêtres (faible brillance) ♦ - -

Garnitures de fenêtres (haute brillance) - ♦ ♦

Phares et feux

Eclairage actif d'intersection LED - - ♦

Phares automatiques ♦ ♦ ♦

Phares à règlage d'assiette automatique - - ♦

Feux de jour LED ♦ ♦ ♦

Antibrouillards avant LED - ♦ ♦

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux ♦ ♦ ♦

Phares LED ♦ ♦ ♦

Système de feux de route actifs ♦ ♦ ♦

Phares arrière LED - Lentilles rouges et transparentes ♦ ♦ -

Phares arrière LED - Lentilles rouges et fumées - - ♦

Clignotants avant LED séquentiels ♦ ♦ ♦

Jantes et Pneumatiques

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦

Jantes alliage 18'' ♦ ♦ ♦
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Sport & Design

Jantes alliage

Pneus hiver

Protection & Sécurité

Transport

Intérieur & confort

SHINPEI TAKENAKA
ACCESSORY PROJECT LEADER

Pour accentuer le look sportif du nouveau HR-V 
e:HEV, démarquez-vous en ajoutant à votre 
véhicule nos accessoires d’origine Honda.

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en Gris Météore 
bicolore métallisé avec toit noir.
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Sport & Design

Jantes alliage

Pneus hiver

Protection & Sécurité

Transport

Intérieur & confort

SHINPEI TAKENAKA
ACCESSORY PROJECT LEADER

Pour accentuer le look sportif du nouveau HR-V 
e:HEV, démarquez-vous en ajoutant à votre 
véhicule nos accessoires d’origine Honda.

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en Gris Météore 
bicolore métallisé avec toit noir.
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Le Pack Sport donne à votre voiture un style à la fois distingué et 
sportif, grâce à une combinaison de noir et de couleur carrosserie 
associée à de fins inserts chromés. Ce kit comprend : un pare-choc 
avant, une calandre avant, des décorations arrière, des décorations 
inférieures spécifiques Sport et une extension de becquet de hayon.

CALANDRE
Modifiez totalement le style de votre HR-V en remplaçant la couleur 
de la calandre d’origine par une calandre noire. Disponible également 
avec emblème tricolore pour la finition Advance Style.

PARE-CHOCS AVANT SPORT
Améliorez le look dynamique de votre voiture 
grâce au pare-chocs avant Sport comprenant 
une touche de chrome.

DÉCORATIONS INFÉRIEURES LATÉRALES
Ces décorations inférieures latérales couleur 
carrosserie sont en deux parties, elles 
donneront un style plus musclé à votre HR-V.

EXTENSION DE BECQUET DE HAYON
Si vous recherchez un look sportif distingué, cette extension de spoiler 
est exactement ce dont vous avez besoin. Cet accessoire d’origine 
Honda est spécialement développé pour compléter le becquet de hayon 
standard.

Pack 
Sport 

Les articles du pack sont également disponibles séparément. 
Jantes alliage optionnelles. Modèle présenté : HR-V Advance  
en Blanc Perle Premium Nacré.

GARNITURE INFÉRIEURE SPORT
Réhaussez le look dynamique de votre voiture 
avec cette décoration arrière sport disposant 
d’un accent chromé.
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Le Pack Sport donne à votre voiture un style à la fois distingué et 
sportif, grâce à une combinaison de noir et de couleur carrosserie 
associée à de fins inserts chromés. Ce kit comprend : un pare-choc 
avant, une calandre avant, des décorations arrière, des décorations 
inférieures spécifiques Sport et une extension de becquet de hayon.

CALANDRE
Modifiez totalement le style de votre HR-V en remplaçant la couleur 
de la calandre d’origine par une calandre noire. Disponible également 
avec emblème tricolore pour la finition Advance Style.

PARE-CHOCS AVANT SPORT
Améliorez le look dynamique de votre voiture 
grâce au pare-chocs avant Sport comprenant 
une touche de chrome.

DÉCORATIONS INFÉRIEURES LATÉRALES
Ces décorations inférieures latérales couleur 
carrosserie sont en deux parties, elles 
donneront un style plus musclé à votre HR-V.

EXTENSION DE BECQUET DE HAYON
Si vous recherchez un look sportif distingué, cette extension de spoiler 
est exactement ce dont vous avez besoin. Cet accessoire d’origine 
Honda est spécialement développé pour compléter le becquet de hayon 
standard.

Pack 
Sport 

Les articles du pack sont également disponibles séparément. 
Jantes alliage optionnelles. Modèle présenté : HR-V Advance  
en Blanc Perle Premium Nacré.

GARNITURE INFÉRIEURE SPORT
Réhaussez le look dynamique de votre voiture 
avec cette décoration arrière sport disposant 
d’un accent chromé.
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Pack
Obscure  
Le Pack Obscure donne à la voiture un caractère sportif et expressif 
en combinant des accessoires noirs et couleur carrosserie.  
Ce kit comprend : une calandre avant (avec emblème tricolore sur 
Advance Style), une décoration inférieure avant, une décoration 
inférieure arrière, un jeu de coques de rétroviseurs extérieurs  
et une extension de becquet arrière.

DÉCORATIONS D’ANTIBROUILLARD
Tout est dans les détails, ces décorations de 
feux antibrouillard complètent parfaitement 
le style de votre HR-V. Aussi disponible en 
Titanium et autres couleurs de carrosserie.

CALANDRE
Modifiez totalement le style de votre HR-V en remplaçant la couleur 
de la calandre d’origine par une calandre noire. Disponible également 
avec emblème tricolore pour la finition Advance Style.

GARNITURES AVANT ET ARRIÈRE
Les garnitures avant et arrière de série sur la voiture 
obtiennent une finition noire et maximisent la sensation haut 
de gamme et le raffinement de votre HR-V.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu de style avec ces coques de 
rétroviseurs noires. Les coques s’adaptent 
parfaitement à votre Honda.

EXTENSION DE BECQUET DE HAYON
Si vous recherchez un look sportif distingué, 
cette extension de spoiler Honda d’origine  
est exactement ce dont vous avez besoin.  
Cet accessoire d’origine Honda est 
spécialement développé pour compléter  
de becquet de hayon standard.

Les articles du pack sont également disponibles 
séparément. Jantes alliage optionnelles.  
Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle 
Premium Nacré.
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Pack
Obscure  
Le Pack Obscure donne à la voiture un caractère sportif et expressif 
en combinant des accessoires noirs et couleur carrosserie.  
Ce kit comprend : une calandre avant (avec emblème tricolore sur 
Advance Style), une décoration inférieure avant, une décoration 
inférieure arrière, un jeu de coques de rétroviseurs extérieurs  
et une extension de becquet arrière.

DÉCORATIONS D’ANTIBROUILLARD
Tout est dans les détails, ces décorations de 
feux antibrouillard complètent parfaitement 
le style de votre HR-V. Aussi disponible en 
Titanium et autres couleurs de carrosserie.

CALANDRE
Modifiez totalement le style de votre HR-V en remplaçant la couleur 
de la calandre d’origine par une calandre noire. Disponible également 
avec emblème tricolore pour la finition Advance Style.

GARNITURES AVANT ET ARRIÈRE
Les garnitures avant et arrière de série sur la voiture 
obtiennent une finition noire et maximisent la sensation haut 
de gamme et le raffinement de votre HR-V.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu de style avec ces coques de 
rétroviseurs noires. Les coques s’adaptent 
parfaitement à votre Honda.

EXTENSION DE BECQUET DE HAYON
Si vous recherchez un look sportif distingué, 
cette extension de spoiler Honda d’origine  
est exactement ce dont vous avez besoin.  
Cet accessoire d’origine Honda est 
spécialement développé pour compléter  
de becquet de hayon standard.

Les articles du pack sont également disponibles 
séparément. Jantes alliage optionnelles.  
Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle 
Premium Nacré.
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Pack 
Titanium  
EXTÉRIEUR
Amplifiez le caractère haut de gamme de l’extérieur de votre HR-V 
avec le Pack Titanium. Ce kit comprend : une décoration de hayon, 
des décorations d’antibrouillard et un jeu de coques de rétroviseurs 
extérieurs.

DÉCORATIONS DE HAYON
La décoration du hayon permet d’accentuer le design élégant 
des feux arrière. Egalement disponible en couleur carrosserie.

DÉCORATIONS D’ANTIBROUILLARD
Tout est dans les détails, ces décorations de feux antibrouillard Titanium 
complètent parfaitement le style de votre HR-V. Egalement disponible 
en couleur carrosserie.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu de style avec ces coques de rétroviseurs Titanium.  
Les coques s’adaptent parfaitement à votre Honda.

Les articles du pack sont également disponibles séparément. 
Jantes alliage optionnelles. Modèle présenté : HR-V Advance  
en Blanc Perle Premium Nacré.
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Pack 
Titanium  
EXTÉRIEUR
Amplifiez le caractère haut de gamme de l’extérieur de votre HR-V 
avec le Pack Titanium. Ce kit comprend : une décoration de hayon, 
des décorations d’antibrouillard et un jeu de coques de rétroviseurs 
extérieurs.

DÉCORATIONS DE HAYON
La décoration du hayon permet d’accentuer le design élégant 
des feux arrière. Egalement disponible en couleur carrosserie.

DÉCORATIONS D’ANTIBROUILLARD
Tout est dans les détails, ces décorations de feux antibrouillard Titanium 
complètent parfaitement le style de votre HR-V. Egalement disponible 
en couleur carrosserie.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu de style avec ces coques de rétroviseurs Titanium.  
Les coques s’adaptent parfaitement à votre Honda.

Les articles du pack sont également disponibles séparément. 
Jantes alliage optionnelles. Modèle présenté : HR-V Advance  
en Blanc Perle Premium Nacré.
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Pneus 
Hiver

Jantes 
alliage

Prenez le dessus sur l’hiver avec notre gamme de pneus 
hiver. Ils sont spécialement conçus pour offrir une 
adhérence supérieure à des températures inférieures 
à 7°C, ce qui optimise la tenue de route de votre voiture 
tout en minimisant les distances d’arrêt.  
Les pneus hiver offrent une expérience de conduite plus 
confortable, réduisant même le bruit de la route.

JANTE ALLIAGE 18” HR1811
Les jantes 18” HR1811 sont disponibles en noir Gunpowder 
complet avec un vernis transparent brillant. Également 
disponibles en pneus hiver.

JANTE ALLIAGE 18” HR1812
Les jantes 18” HR1812 sont diamantées et allient le gris de l’alliage  
au noir Gunpowder avec un vernis transparent brillant.

Les distances d’arrêt augmentent 
considérablement dans des 
conditions hivernales. L’installation 
de pneus hiver d’origine peut avoir 
un effet positif sur les distances 
d’arrêt de votre voiture.

Pneus hiver

Pneus été

Faites vous plaisir : la collection de jantes 
alliage du HR-V apporte un élément de design 
supplémentaire sur la route. Choisissez parmi deux 
options exclusives et donnez du piquant à votre 
conduite.
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Pneus 
Hiver

Jantes 
alliage

Prenez le dessus sur l’hiver avec notre gamme de pneus 
hiver. Ils sont spécialement conçus pour offrir une 
adhérence supérieure à des températures inférieures 
à 7°C, ce qui optimise la tenue de route de votre voiture 
tout en minimisant les distances d’arrêt.  
Les pneus hiver offrent une expérience de conduite plus 
confortable, réduisant même le bruit de la route.

JANTE ALLIAGE 18” HR1811
Les jantes 18” HR1811 sont disponibles en noir Gunpowder 
complet avec un vernis transparent brillant. Également 
disponibles en pneus hiver.

JANTE ALLIAGE 18” HR1812
Les jantes 18” HR1812 sont diamantées et allient le gris de l’alliage  
au noir Gunpowder avec un vernis transparent brillant.

Les distances d’arrêt augmentent 
considérablement dans des 
conditions hivernales. L’installation 
de pneus hiver d’origine peut avoir 
un effet positif sur les distances 
d’arrêt de votre voiture.

Pneus hiver

Pneus été

Faites vous plaisir : la collection de jantes 
alliage du HR-V apporte un élément de design 
supplémentaire sur la route. Choisissez parmi deux 
options exclusives et donnez du piquant à votre 
conduite.
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Les articles du pack sont également disponibles séparément.

Pack Intérieur 
Confort

GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE
Protégez votre voiture contre la saleté et les pierres avec ces garde-boue 
subtils. Ils constituent une excellente protection à long terme.  
Le kit comprend 4 pièces.

TAPIS DE COFFRE PLIABLE
Le tapis de coffre pliable protège votre coffre et tout le plancher de 
chargement en cas de rabattement des sièges arrière. Ce tapis de coffre 
est également réversible ; un côté est fait de tissu et l’autre côté est en 
matériau antidérapant hydrofuge. De plus, ce tapis est livré avec un 
rabat flexible pour éviter les rayures sur votre pare-chocs lors du (dé)
chargement de votre voiture.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Les garnitures de seuil de porte ajoutent une touche 
personnelle à votre voiture tout en protégeant les seuils de 
porte des marques et des rayures. Elles sont fabriquées en 
acier inoxydable brossé et arborent un logo HR-V poli et 
accrocheur. Le kit comprend : les garnitures avant et arrière.

CHARGEUR À INDUCTION
Le kit de chargeur sans fil Honda fait en sorte que votre 
smartphone ne soit jamais à court de batterie. Il suffit de  
placer votre téléphone sur le tapis de charge intégré  
pour le recharger sans effort et sans fil. Compatible avec tous 
les téléphones mobiles avec fonction de charge sans fil.

Si vous recherchez un pack complet qui s’adapte parfaitement à 
vos besoins quotidiens et complète le caractère haut de gamme de 
votre voiture, le pack Intérieur Confort est incontournable.  
Ce kit comprend : Un jeu de garnitures de seuil de porte, un jeu de 
bavettes avant et arrière, un tapis de coffre pliable et un chargeur à 
induction.
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Les articles du pack sont également disponibles séparément.

Pack Intérieur 
Confort

GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE
Protégez votre voiture contre la saleté et les pierres avec ces garde-boue 
subtils. Ils constituent une excellente protection à long terme.  
Le kit comprend 4 pièces.

TAPIS DE COFFRE PLIABLE
Le tapis de coffre pliable protège votre coffre et tout le plancher de 
chargement en cas de rabattement des sièges arrière. Ce tapis de coffre 
est également réversible ; un côté est fait de tissu et l’autre côté est en 
matériau antidérapant hydrofuge. De plus, ce tapis est livré avec un 
rabat flexible pour éviter les rayures sur votre pare-chocs lors du (dé)
chargement de votre voiture.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Les garnitures de seuil de porte ajoutent une touche 
personnelle à votre voiture tout en protégeant les seuils de 
porte des marques et des rayures. Elles sont fabriquées en 
acier inoxydable brossé et arborent un logo HR-V poli et 
accrocheur. Le kit comprend : les garnitures avant et arrière.

CHARGEUR À INDUCTION
Le kit de chargeur sans fil Honda fait en sorte que votre 
smartphone ne soit jamais à court de batterie. Il suffit de  
placer votre téléphone sur le tapis de charge intégré  
pour le recharger sans effort et sans fil. Compatible avec tous 
les téléphones mobiles avec fonction de charge sans fil.

Si vous recherchez un pack complet qui s’adapte parfaitement à 
vos besoins quotidiens et complète le caractère haut de gamme de 
votre voiture, le pack Intérieur Confort est incontournable.  
Ce kit comprend : Un jeu de garnitures de seuil de porte, un jeu de 
bavettes avant et arrière, un tapis de coffre pliable et un chargeur à 
induction.
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Protection 
& Sécurité

2

1. Enregistreur de conduite* 
L’enregistreur de conduite Honda est bien plus qu’un simple 
appareil d’enregistrement. Peu importe si vous conduisez, 
manœuvrez ou même si vous êtes stationnés, l’enregistreur 
de conduite sera toujours une sécurité supplémentaire pour 
vous.

2. Garnitures inférieures latérales 
Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une égratignure ou une 
tache sur la carrosserie de votre voiture. Les garnitures de 
carrosserie latérales sont fabriquées dans un matériau souple 
et résistant aux chocs et offrent une protection latérale à 
votre voiture tout en ajoutant une touche de style.

3. Housse de pare-brise 
Cette housse de pare-brise est un bouclier contre les 
éléments car elle protégera le pare-brise, les rétroviseurs et 
les vitres latérales pendant des intempéries lorsque votre 
voiture est garée à l’extérieur. Elle comporte le logo HR-V.

1

3

*L’image présentée est celle d’un enregistreur pour conduite à droite.

Restez couvert : de l’enregistreur de conduite pour 
immortaliser le déroulement de votre voyage aux 
garnitures latérales de la carrosserie pour éviter les 
marques et les éraflures, votre HR-V vous protège. La 
protection de pare-brise garantit une protection optimale, 
par tous les temps.
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Protection 
& Sécurité

2

1. Enregistreur de conduite* 
L’enregistreur de conduite Honda est bien plus qu’un simple 
appareil d’enregistrement. Peu importe si vous conduisez, 
manœuvrez ou même si vous êtes stationnés, l’enregistreur 
de conduite sera toujours une sécurité supplémentaire pour 
vous.

2. Garnitures inférieures latérales 
Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une égratignure ou une 
tache sur la carrosserie de votre voiture. Les garnitures de 
carrosserie latérales sont fabriquées dans un matériau souple 
et résistant aux chocs et offrent une protection latérale à 
votre voiture tout en ajoutant une touche de style.

3. Housse de pare-brise 
Cette housse de pare-brise est un bouclier contre les 
éléments car elle protégera le pare-brise, les rétroviseurs et 
les vitres latérales pendant des intempéries lorsque votre 
voiture est garée à l’extérieur. Elle comporte le logo HR-V.

1

3

*L’image présentée est celle d’un enregistreur pour conduite à droite.

Restez couvert : de l’enregistreur de conduite pour 
immortaliser le déroulement de votre voyage aux 
garnitures latérales de la carrosserie pour éviter les 
marques et les éraflures, votre HR-V vous protège. La 
protection de pare-brise garantit une protection optimale, 
par tous les temps.
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BAC DE COFFRE AVEC SÉPARATEURS
Ce bac de coffre anti-dérapant et résistant à l’eau est parfaitement 
conçu pour s’adapter à l’espace de rangement arrière de votre voiture 
et protégera le coffre de la saleté et des rayures. Il a des bords surélevés 
et arbore le logo HR-V. Il est accompagné de séparateurs de coffre qui 
représentent le complément parfait pour empêcher votre chargement 
de bouger en le maintenant en place à tout moment.

Si vous transportez fréquemment des bagages ou 
du matériel, le Pack Cargo vous aidera à organiser et 
sécuriser votre rangement. Le pack comprend un bac 
de coffre avec séparateurs, un éclairage de hayon et des 
décorations de seuil de coffre.

GARNITURE DE SEUIL DE COFFRE
Cet accessoire pratique et élégant pour le coffre le protège des rayures 
et des chocs. Il s’adapte parfaitement au seuil de coffre et présente une 
jolie finition en acier inoxydable brossé.

ECLAIRAGE DE HAYON
L’éclairage du hayon Honda a été développé pour augmenter votre 
confort et votre sécurité, en éclairant non seulement le coffre, mais 
également la surface derrière votre voiture. La lumière LED installée 
à l’intérieur du hayon fournit une lumière puissante. Elle s’allume dès 
l’ouverture du hayon.

Pack 
Cargo

Les éléments du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont en option. 
Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle Premium Nacré.
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BAC DE COFFRE AVEC SÉPARATEURS
Ce bac de coffre anti-dérapant et résistant à l’eau est parfaitement 
conçu pour s’adapter à l’espace de rangement arrière de votre voiture 
et protégera le coffre de la saleté et des rayures. Il a des bords surélevés 
et arbore le logo HR-V. Il est accompagné de séparateurs de coffre qui 
représentent le complément parfait pour empêcher votre chargement 
de bouger en le maintenant en place à tout moment.

Si vous transportez fréquemment des bagages ou 
du matériel, le Pack Cargo vous aidera à organiser et 
sécuriser votre rangement. Le pack comprend un bac 
de coffre avec séparateurs, un éclairage de hayon et des 
décorations de seuil de coffre.

GARNITURE DE SEUIL DE COFFRE
Cet accessoire pratique et élégant pour le coffre le protège des rayures 
et des chocs. Il s’adapte parfaitement au seuil de coffre et présente une 
jolie finition en acier inoxydable brossé.

ECLAIRAGE DE HAYON
L’éclairage du hayon Honda a été développé pour augmenter votre 
confort et votre sécurité, en éclairant non seulement le coffre, mais 
également la surface derrière votre voiture. La lumière LED installée 
à l’intérieur du hayon fournit une lumière puissante. Elle s’allume dès 
l’ouverture du hayon.

Pack 
Cargo

Les éléments du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont en option. 
Modèle présenté : HR-V Advance en Blanc Perle Premium Nacré.
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1. Bac de coffre 
Ce bac de coffre anti-dérapant et résistant à l’eau est 
parfaitement conçu pour s’adapter à l’espace de rangement 
arrière de votre voiture et protégera le coffre de la saleté et 
des rayures.

2. Tapis de coffre pliable 
Le tapis de coffre pliable protège votre coffre et tout le 
plancher de chargement en cas de rabattement des sièges 
arrière. Ce tapis de coffre est également réversible ; un côté 
est fait de tissu et l’autre côté est en matériau antidérapant 
hydrofuge. De plus, ce tapis est livré avec un rabat flexible 
pour éviter les rayures sur votre pare-chocs lors du (dé)
chargement de votre voiture.

3. Grille pare-chien 
Le garde-chien protège vos animaux de compagnie en 
séparant la zone des passagers arrière du coffre à bagages.  
Il s’intègre parfaitement entre le dossier de la banquette 
arrière et l’intérieur du toit. C’est un must pour ceux qui  
ont des animaux.

4. Filet à bagages 
Ce filet à bagages de type hamac maintient le chargement  
en position verticale et bien en place.

Confiance et praticité : en plus d’une allure remarquable, le 
HR-V est équipé pour être le compagnon idéal où que vous 
alliez et quoi que vous fassiez. Le bac de coffre permet de 
transporter des objets robustes et de protéger le coffre de 
votre HR-V. Transportez-en davantage avec le porte-bagages 
de toit et les barres transversales, ou amenez un ami à quatre 
pattes avec la grille pour chien.

Transport
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1. Bac de coffre 
Ce bac de coffre anti-dérapant et résistant à l’eau est 
parfaitement conçu pour s’adapter à l’espace de rangement 
arrière de votre voiture et protégera le coffre de la saleté et 
des rayures.

2. Tapis de coffre pliable 
Le tapis de coffre pliable protège votre coffre et tout le 
plancher de chargement en cas de rabattement des sièges 
arrière. Ce tapis de coffre est également réversible ; un côté 
est fait de tissu et l’autre côté est en matériau antidérapant 
hydrofuge. De plus, ce tapis est livré avec un rabat flexible 
pour éviter les rayures sur votre pare-chocs lors du (dé)
chargement de votre voiture.

3. Grille pare-chien 
Le garde-chien protège vos animaux de compagnie en 
séparant la zone des passagers arrière du coffre à bagages.  
Il s’intègre parfaitement entre le dossier de la banquette 
arrière et l’intérieur du toit. C’est un must pour ceux qui  
ont des animaux.

4. Filet à bagages 
Ce filet à bagages de type hamac maintient le chargement  
en position verticale et bien en place.

Confiance et praticité : en plus d’une allure remarquable, le 
HR-V est équipé pour être le compagnon idéal où que vous 
alliez et quoi que vous fassiez. Le bac de coffre permet de 
transporter des objets robustes et de protéger le coffre de 
votre HR-V. Transportez-en davantage avec le porte-bagages 
de toit et les barres transversales, ou amenez un ami à quatre 
pattes avec la grille pour chien.
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1. Coffre de toit - Thule Motion M 410 L 
Ce coffre robuste et imperméable offre un espace de 
rangement de 410 litres. Il est équipé du système Power-
Click pour un montage facile, d’un verrouillage antivol et 
d’une ouverture Dual-Side. Ses dimensions sont de 175 cm 
de long, 86 cm de large et 46 cm de hauteur.

2. Rails de toit 
Augmentez la capacité de charge de votre voiture avec 
les rails de toit sécurisés (4 serrures). Capacité de charge 
maximale : 40 kg ou maximum un vélo.

3. Porte vélo Thule Expert 298 
Universel et facile à installer, ce porte-vélo a été créé pour 
vous permettre de charger et décharger très simplement 
votre vélo. Un verrou est intégré pour prévenir les vols.

4. Barres de toit 
Ces barres transversales sont équipées de serrures antivol 
et répondent aux exigences de sécurité les plus strictes. 
Capacité de charge maximale de 45 kg ou maximum deux 
vélos.

5. Porte-skis et snowboard 
Porte-skis verrouillable et facile d’utilisation pour une 
ou deux paires de skis (selon la taille des skis) ou un 
snowboard. Les skis/snowboards sont solidement 
fixés entre deux profilés en caoutchouc protégeant 
l’équipement. Montage sans outils. Poids : 3,6 kg.

Transport
(SUITE)
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1. Coffre de toit - Thule Motion M 410 L 
Ce coffre robuste et imperméable offre un espace de 
rangement de 410 litres. Il est équipé du système Power-
Click pour un montage facile, d’un verrouillage antivol et 
d’une ouverture Dual-Side. Ses dimensions sont de 175 cm 
de long, 86 cm de large et 46 cm de hauteur.

2. Rails de toit 
Augmentez la capacité de charge de votre voiture avec 
les rails de toit sécurisés (4 serrures). Capacité de charge 
maximale : 40 kg ou maximum un vélo.

3. Porte vélo Thule Expert 298 
Universel et facile à installer, ce porte-vélo a été créé pour 
vous permettre de charger et décharger très simplement 
votre vélo. Un verrou est intégré pour prévenir les vols.

4. Barres de toit 
Ces barres transversales sont équipées de serrures antivol 
et répondent aux exigences de sécurité les plus strictes. 
Capacité de charge maximale de 45 kg ou maximum deux 
vélos.

5. Porte-skis et snowboard 
Porte-skis verrouillable et facile d’utilisation pour une 
ou deux paires de skis (selon la taille des skis) ou un 
snowboard. Les skis/snowboards sont solidement 
fixés entre deux profilés en caoutchouc protégeant 
l’équipement. Montage sans outils. Poids : 3,6 kg.

Transport
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Pack
Illumination  
Le Pack Illumination utilise une combinaison de lumières 
pour donner une atmosphère agréable à l’intérieur de votre 
voiture. Ce pack comprend une lumière d’ambiance  
à l’avant et des garnitures de seuil de porte éclairées.

ECLAIRAGE D’AMBIANCE AUX PIEDS
L’éclairage d’ambiance avant créé une atmosphère unique dans 
l’habitacle de votre véhicule. Il s’allume automatiquement lorsque 
vous ouvrez ou déverrouillez les portes.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées en acier 
inoxydable brossé et portent le logo HR-V illuminé en blanc bougie. Ils 
protègent les seuils de porte des marques et des rayures. Le kit comprend 
des garnitures avant éclairées et arrière non éclairées.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.
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Pack
Illumination  
Le Pack Illumination utilise une combinaison de lumières 
pour donner une atmosphère agréable à l’intérieur de votre 
voiture. Ce pack comprend une lumière d’ambiance  
à l’avant et des garnitures de seuil de porte éclairées.

ECLAIRAGE D’AMBIANCE AUX PIEDS
L’éclairage d’ambiance avant créé une atmosphère unique dans 
l’habitacle de votre véhicule. Il s’allume automatiquement lorsque 
vous ouvrez ou déverrouillez les portes.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées en acier 
inoxydable brossé et portent le logo HR-V illuminé en blanc bougie. Ils 
protègent les seuils de porte des marques et des rayures. Le kit comprend 
des garnitures avant éclairées et arrière non éclairées.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.
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PANNEAUX DE COMMUTATEUR DE PORTE TITANIUM
Améliorez l’apparence haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V avec 
les panneaux d’interrupteurs de porte couleur Titane. Ce kit comprend  
4 pièces.

DÉCORATION DE VOLANT TITANIUM
Améliorez l’apparence haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V avec 
la décoration du volant couleur Titane.

DÉCORATION DE LEVIER DE VITESSE TITANIUM
Améliorez l’apparence haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V avec 
la décoration de levier de vitesse couleur Titane.

Pack 
Titanium  
INTÉRIEUR
Améliorez le caractère haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V 
avec le pack Titanium. Ce kit comprend : une décoration de volant, 
une décoration de levier de vitesse avec accent couleur titane et un 
ensemble de panneaux de commutateurs de porte.
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PANNEAUX DE COMMUTATEUR DE PORTE TITANIUM
Améliorez l’apparence haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V avec 
les panneaux d’interrupteurs de porte couleur Titane. Ce kit comprend  
4 pièces.

DÉCORATION DE VOLANT TITANIUM
Améliorez l’apparence haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V avec 
la décoration du volant couleur Titane.

DÉCORATION DE LEVIER DE VITESSE TITANIUM
Améliorez l’apparence haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V avec 
la décoration de levier de vitesse couleur Titane.

Pack 
Titanium  
INTÉRIEUR
Améliorez le caractère haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V 
avec le pack Titanium. Ce kit comprend : une décoration de volant, 
une décoration de levier de vitesse avec accent couleur titane et un 
ensemble de panneaux de commutateurs de porte.
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1. Jeu de tapis Elegance 
Ces tapis tuftés, ajustés, élégants et confortables, avec une 
reliure en nubuck noir, ont un emblème HR-V tissé. Un 
ensemble comprend : tapis avant et arrière.

2. Jeu de tapis premium 
Ces tapis tuftés haut de gamme et confortables, avec une 
reliure en nubuck noir/argent bicolore, ont un emblème  
en métal HR-V pour plus de durabilité. Un ensemble 
comprend : tapis avant et arrière.

3. Tapis de sol standards 
Ces tapis en feutre aiguilleté sont spécialement conçus pour 
votre voiture et sont livrés avec une reliure tissée et une 
étiquette HR-V. Un ensemble comprend des tapis avant et 
arrière.

4. Tapis en caoutchouc avant et arrière 
Robustes mais faciles à nettoyer, ces tapis en caoutchouc - 
avec des bords surélevés - sont conçus pour protéger votre 
voiture à l’avant et à l’arrière et arborent le logo HR-V. Le kit 
comprend : tapis avant et arrière.

5. Stores pare-soleil 
Restez au frais et à l’ombre avec ces stores pare-soleil.  
Ils offrent une protection solaire aux passagers arrière et 
sont faciles à installer et à décrocher. Le kit comprend : 
quatre stores et un sac de rangement gratuit.

6. Siège enfant KIDFIX XP Booster 
Ce siège enfant intelligent 2 en 1 permet de s’adapter 
confortablement aux petits et grands passagers de 3,5 à  
12 ans. La forme en V du dossier grandit avec votre enfant et 
offre beaucoup d’espace tout en le protégeant. De plus, pour 
vos enfants de plus de 135 cm, vous pouvez facilement retirer 
le dossier pour plus de flexibilité. Ce siège est entièrement 
inclinable et s’ancre directement sur le châssis de la voiture.

Intérieur  
& Confort
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1. Jeu de tapis Elegance 
Ces tapis tuftés, ajustés, élégants et confortables, avec une 
reliure en nubuck noir, ont un emblème HR-V tissé. Un 
ensemble comprend : tapis avant et arrière.

2. Jeu de tapis premium 
Ces tapis tuftés haut de gamme et confortables, avec une 
reliure en nubuck noir/argent bicolore, ont un emblème  
en métal HR-V pour plus de durabilité. Un ensemble 
comprend : tapis avant et arrière.

3. Tapis de sol standards 
Ces tapis en feutre aiguilleté sont spécialement conçus pour 
votre voiture et sont livrés avec une reliure tissée et une 
étiquette HR-V. Un ensemble comprend des tapis avant et 
arrière.

4. Tapis en caoutchouc avant et arrière 
Robustes mais faciles à nettoyer, ces tapis en caoutchouc - 
avec des bords surélevés - sont conçus pour protéger votre 
voiture à l’avant et à l’arrière et arborent le logo HR-V. Le kit 
comprend : tapis avant et arrière.

5. Stores pare-soleil 
Restez au frais et à l’ombre avec ces stores pare-soleil.  
Ils offrent une protection solaire aux passagers arrière et 
sont faciles à installer et à décrocher. Le kit comprend : 
quatre stores et un sac de rangement gratuit.

6. Siège enfant KIDFIX XP Booster 
Ce siège enfant intelligent 2 en 1 permet de s’adapter 
confortablement aux petits et grands passagers de 3,5 à  
12 ans. La forme en V du dossier grandit avec votre enfant et 
offre beaucoup d’espace tout en le protégeant. De plus, pour 
vos enfants de plus de 135 cm, vous pouvez facilement retirer 
le dossier pour plus de flexibilité. Ce siège est entièrement 
inclinable et s’ancre directement sur le châssis de la voiture.

Intérieur  
& Confort
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(SUITE)

Intérieur  
& Confort
1. Eclairage de hayon 

L’éclairage du hayon Honda a été développé pour augmenter 
votre confort et votre sécurité, en éclairant non seulement 
le coffre, mais également la surface derrière votre voiture. 
La lumière LED installée à l’intérieur du hayon fournit une 
lumière puissante et s’allume dès l’ouverture du hayon.

2. Chargeur USB arrière 
Ce kit de chargeur USB arrière est le complément parfait  
pour fournir à vos passagers arrière une alimentation 
électrique à tout moment. Le kit comprend deux  
connexions USB de type A. 

3. Vitres teintées 
Si vous accordez de l’importance à l’intimité de vos passagers 
arrière, les vitres teintées sont les compléments parfaits pour 
votre HR-V. Ce kit comprend : les deux vitres latérales arrière 
et la lunette arrière.

4. Garnitures de seuil de porte éclairées 
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées en 
acier inoxydable brossé et portent le logo HR-V illuminé en 
blanc bougie. Ils protègent les seuils de porte des marques et 
des rayures. Le kit comprend des garnitures avant éclairées et 
arrière non éclairées.

5. Eclairage d’ambiance aux pieds 
L’éclairage d’ambiance avant crée une atmosphère unique 
dans l’habitacle de votre véhicule. Il s’allume automatiquement 
lorsque vous ouvrez ou déverrouillez les portes.
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Intérieur  
& Confort
1. Eclairage de hayon 

L’éclairage du hayon Honda a été développé pour augmenter 
votre confort et votre sécurité, en éclairant non seulement 
le coffre, mais également la surface derrière votre voiture. 
La lumière LED installée à l’intérieur du hayon fournit une 
lumière puissante et s’allume dès l’ouverture du hayon.

2. Chargeur USB arrière 
Ce kit de chargeur USB arrière est le complément parfait  
pour fournir à vos passagers arrière une alimentation 
électrique à tout moment. Le kit comprend deux  
connexions USB de type A. 

3. Vitres teintées 
Si vous accordez de l’importance à l’intimité de vos passagers 
arrière, les vitres teintées sont les compléments parfaits pour 
votre HR-V. Ce kit comprend : les deux vitres latérales arrière 
et la lunette arrière.

4. Garnitures de seuil de porte éclairées 
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées en 
acier inoxydable brossé et portent le logo HR-V illuminé en 
blanc bougie. Ils protègent les seuils de porte des marques et 
des rayures. Le kit comprend des garnitures avant éclairées et 
arrière non éclairées.

5. Eclairage d’ambiance aux pieds 
L’éclairage d’ambiance avant crée une atmosphère unique 
dans l’habitacle de votre véhicule. Il s’allume automatiquement 
lorsque vous ouvrez ou déverrouillez les portes.
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Pare-chocs 
avant Sport

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08P98-3M0-620 

Blanc Platine 
08P98-3M0-610

Rouge Cristallin 
08P98-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08P98-3M0-640

Noir Cristal 
08P98-3M0-650

Gris Météore 
08P98-3M0-660

Kaki Sable 
08P98-3M0-670

Pare-chocs 
arrière Sport

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08F24-3M0-620 

Blanc Platine 
08F24-3M0-610

Rouge Cristallin 
08F24-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08F24-3M0-640

Noir Cristal 
08F24-3M0-650

Gris Météore 
08F24-3M0-660

Kaki Sable 
08F24-3M0-670

Décoration  
de hayon

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08F47-3M0-620 

Blanc Platine 
08F47-3M0-610

Titanium 
08F47-3M0-6C0

Rouge Cristallin 
08F47-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08F47-3M0-640

Noir Cristal 
08F47-3M0-650

Gris Météore 
08F47-3M0-660

Kaki Sable 
08F47-3M0-670

Décorations 
inférieures 
latérales 

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08F57-3M0-620A 

Blanc Platine 
08F57-3M0-610A

Rouge Cristallin 
08F57-3M0-630A

Bleu Nuit Radiant 
08F57-3M0-640A

Noir Cristal 
08F57-3M0-650A

Gris Météore 
08F57-3M0-660A

Kaki Sable 
08F57-3M0-670B

Pare-chocs 
avant

Disponible sur : 
Noir 
08F23-3M0-6Z0

Blanc Platine 
08F23-3M0-610

Blanc Perle Premium 
08F23-3M0-620

Rouge Cristallin 
08F23-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08F23-3M0-640

Noir Cristal 
08F23-3M0-650

Gris Météore 
08F23-3M0-660

Kaki Sable 
08F23-3M0-670A

Pare-chocs 
arrière

Disponible sur : 
Noir 
08F24-3M0-6Z0B

Blanc Platine 
08F24-3M0-610B

Blanc Perle Premium 
08F24-3M0-620B

Rouge Cristallin 
08F24-3M0-630B

Bleu Nuit Radiant 
08F24-3M0-640B

Noir Cristal 
08F24-3M0-650B

Gris Météore 
08F24-3M0-660B

Kaki Sable 
08F24-3M0-670F

Décorations 
antibrouillard

Disponible sur : 
Titanium 
08F56-3M0-6C0A

Blanc Platine 
08F56-3M0-610A

Blanc Perle Premium 
08F56-3M0-620A

Rouge Cristallin 
08F56-3M0-630A

Bleu Nuit Radiant 
08F56-3M0-640A

Noir Cristal 
08F56-3M0-650A

Gris Météore 
08F56-3M0-660A

Kaki Sable 
08F56-3M0-670A

Coques de 
rétroviseurs 
Noir
08R06-3M0-6Z0

Calandre  
avant noir
Sur les finitions  
Executive et Advance

08F21-3M0-600

Extension de 
becquet de 
hayon
08F02-3M0-600

Coques de 
rétroviseurs 
Titanium
08R06-3M0-6C0

Calandre avant 
noir stylisée
Sur la finition Advance 
Style

08F21-3M0-600A

Pack Sport

Finitions  
Executive  
& Advance 
Ce kit comprend : un pare-chocs 
avant Sport, une calandre avant, 
une décoration arrière Sport, des 
décorations inférieures latérales 
et une extension de becquet de 
hayon.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-SP2 

Blanc Platine 
08E0P-3M0-SP1

Rouge Cristallin 
08E0P-3M0-SP3

Noir Cristal 
08E0P-3M0-SP5

Gris Météore 
08E0P-3M0-SP6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-SP7

Finition  
Advance Style
Le Pack Sport donne à votre HR-V 
un look sportif distingué avec 
une combinaison de couleurs 
et d’accessoires chromés. Ce kit 
comprend : un pare-chocs avant 
Sport, une calandre avant, une 
décoration arrière Sport, des 
décorations inférieures latérales 
et une extension de becquet de 
hayon.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-SPS2

Bleu Nuit Radiant 
08E0P-3M0-SPS4

Noir Cristal 
08E0P-3M0-SPS5

Gris Météore 
08E0P-3M0-SPS6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-SPS7

Pack Obscure

Finitions  
Executive  
& Advance 
Le pack Obscure donne au HR-V 
un caractère sportif et expressif 
en combinant des accessoires 
noirs et couleur carrosserie. Ce kit 
comprend : une calandre avant, 
une décoration inférieure avant, 
une décoration inférieure arrière, 
une décoration antibrouillard, 
un jeu de coques de rétroviseurs 
extérieurs et une extension de 
becquet arrière.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-0BP2 

Blanc Platine 
08E0P-3M0-0BP1

Rouge Cristallin 
08E0P-3M0-0BP3

Noir Cristal 
08E0P-3M0-0BP5

Gris Météore 
08E0P-3M0-0BP6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-0BP7

Finition  
Advance Style
Le pack Obscure donne au HR-V 
un caractère sportif et expressif 
en combinant des accessoires 
noirs et couleur carrosserie. Ce 
kit comprend : une calandre 
avant avec emblème tricolore, 
une décoration inférieure avant, 
une décoration inférieure arrière, 
une décoration antibrouillard, 
un jeu de coques de rétroviseurs 
extérieurs et une extension de 
becquet arrière.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-0BPS2

Bleu Nuit Radiant 
08E0P-3M0-0BPS4

Noir Cristal 
08E0P-3M0-0BPS5

Gris Météore 
08E0P-3M0-0BPS6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-0BPS7

Pack Titanium

Toutes les finitions, 
intérieur et 
extérieur
Ce kit comprend : une décoration 
de volant, une décoration de 
changement de vitesse avec 
accent chromé et un ensemble 
de panneaux de commutateurs 
de porte.

Finition Executive 
08E0P-3M0-ILT3 

Finitions Advance  
& Advance Style 
08E0P-3M0-ILT4

Toutes finitions  
Extérieur
Ce kit comprend : une décoration 
de hayon, une décoration 
antibrouillard et un jeu de coques 
de rétroviseurs extérieurs.

Toutes finitions 
08E0P-3M0-ILEXT

Les numéros de pièces et accessoires sont susceptibles d’être modifiés. 
Pour obtenir les informations les plus précises,  
veuillez contacter votre concessionnaire Honda local.

Packs Sport & Design Esthétique extérieur
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Pare-chocs 
avant Sport

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08P98-3M0-620 

Blanc Platine 
08P98-3M0-610

Rouge Cristallin 
08P98-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08P98-3M0-640

Noir Cristal 
08P98-3M0-650

Gris Météore 
08P98-3M0-660

Kaki Sable 
08P98-3M0-670

Pare-chocs 
arrière Sport

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08F24-3M0-620 

Blanc Platine 
08F24-3M0-610

Rouge Cristallin 
08F24-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08F24-3M0-640

Noir Cristal 
08F24-3M0-650

Gris Météore 
08F24-3M0-660

Kaki Sable 
08F24-3M0-670

Décoration  
de hayon

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08F47-3M0-620 

Blanc Platine 
08F47-3M0-610

Titanium 
08F47-3M0-6C0

Rouge Cristallin 
08F47-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08F47-3M0-640

Noir Cristal 
08F47-3M0-650

Gris Météore 
08F47-3M0-660

Kaki Sable 
08F47-3M0-670

Décorations 
inférieures 
latérales 

Disponible sur : 
Blanc Perle Premium 
08F57-3M0-620A 

Blanc Platine 
08F57-3M0-610A

Rouge Cristallin 
08F57-3M0-630A

Bleu Nuit Radiant 
08F57-3M0-640A

Noir Cristal 
08F57-3M0-650A

Gris Météore 
08F57-3M0-660A

Kaki Sable 
08F57-3M0-670B

Pare-chocs 
avant

Disponible sur : 
Noir 
08F23-3M0-6Z0

Blanc Platine 
08F23-3M0-610

Blanc Perle Premium 
08F23-3M0-620

Rouge Cristallin 
08F23-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08F23-3M0-640

Noir Cristal 
08F23-3M0-650

Gris Météore 
08F23-3M0-660

Kaki Sable 
08F23-3M0-670A

Pare-chocs 
arrière

Disponible sur : 
Noir 
08F24-3M0-6Z0B

Blanc Platine 
08F24-3M0-610B

Blanc Perle Premium 
08F24-3M0-620B

Rouge Cristallin 
08F24-3M0-630B

Bleu Nuit Radiant 
08F24-3M0-640B

Noir Cristal 
08F24-3M0-650B

Gris Météore 
08F24-3M0-660B

Kaki Sable 
08F24-3M0-670F

Décorations 
antibrouillard

Disponible sur : 
Titanium 
08F56-3M0-6C0A

Blanc Platine 
08F56-3M0-610A

Blanc Perle Premium 
08F56-3M0-620A

Rouge Cristallin 
08F56-3M0-630A

Bleu Nuit Radiant 
08F56-3M0-640A

Noir Cristal 
08F56-3M0-650A

Gris Météore 
08F56-3M0-660A

Kaki Sable 
08F56-3M0-670A

Coques de 
rétroviseurs 
Noir
08R06-3M0-6Z0

Calandre  
avant noir
Sur les finitions  
Executive et Advance

08F21-3M0-600

Extension de 
becquet de 
hayon
08F02-3M0-600

Coques de 
rétroviseurs 
Titanium
08R06-3M0-6C0

Calandre avant 
noir stylisée
Sur la finition Advance 
Style

08F21-3M0-600A

Pack Sport

Finitions  
Executive  
& Advance 
Ce kit comprend : un pare-chocs 
avant Sport, une calandre avant, 
une décoration arrière Sport, des 
décorations inférieures latérales 
et une extension de becquet de 
hayon.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-SP2 

Blanc Platine 
08E0P-3M0-SP1

Rouge Cristallin 
08E0P-3M0-SP3

Noir Cristal 
08E0P-3M0-SP5

Gris Météore 
08E0P-3M0-SP6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-SP7

Finition  
Advance Style
Le Pack Sport donne à votre HR-V 
un look sportif distingué avec 
une combinaison de couleurs 
et d’accessoires chromés. Ce kit 
comprend : un pare-chocs avant 
Sport, une calandre avant, une 
décoration arrière Sport, des 
décorations inférieures latérales 
et une extension de becquet de 
hayon.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-SPS2

Bleu Nuit Radiant 
08E0P-3M0-SPS4

Noir Cristal 
08E0P-3M0-SPS5

Gris Météore 
08E0P-3M0-SPS6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-SPS7

Pack Obscure

Finitions  
Executive  
& Advance 
Le pack Obscure donne au HR-V 
un caractère sportif et expressif 
en combinant des accessoires 
noirs et couleur carrosserie. Ce kit 
comprend : une calandre avant, 
une décoration inférieure avant, 
une décoration inférieure arrière, 
une décoration antibrouillard, 
un jeu de coques de rétroviseurs 
extérieurs et une extension de 
becquet arrière.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-0BP2 

Blanc Platine 
08E0P-3M0-0BP1

Rouge Cristallin 
08E0P-3M0-0BP3

Noir Cristal 
08E0P-3M0-0BP5

Gris Météore 
08E0P-3M0-0BP6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-0BP7

Finition  
Advance Style
Le pack Obscure donne au HR-V 
un caractère sportif et expressif 
en combinant des accessoires 
noirs et couleur carrosserie. Ce 
kit comprend : une calandre 
avant avec emblème tricolore, 
une décoration inférieure avant, 
une décoration inférieure arrière, 
une décoration antibrouillard, 
un jeu de coques de rétroviseurs 
extérieurs et une extension de 
becquet arrière.

Blanc Perle Premium 
08E0P-3M0-0BPS2

Bleu Nuit Radiant 
08E0P-3M0-0BPS4

Noir Cristal 
08E0P-3M0-0BPS5

Gris Météore 
08E0P-3M0-0BPS6

Kaki Sable 
08E0P-3M0-0BPS7

Pack Titanium

Toutes les finitions, 
intérieur et 
extérieur
Ce kit comprend : une décoration 
de volant, une décoration de 
changement de vitesse avec 
accent chromé et un ensemble 
de panneaux de commutateurs 
de porte.

Finition Executive 
08E0P-3M0-ILT3 

Finitions Advance  
& Advance Style 
08E0P-3M0-ILT4

Toutes finitions  
Extérieur
Ce kit comprend : une décoration 
de hayon, une décoration 
antibrouillard et un jeu de coques 
de rétroviseurs extérieurs.

Toutes finitions 
08E0P-3M0-ILEXT

Les numéros de pièces et accessoires sont susceptibles d’être modifiés. 
Pour obtenir les informations les plus précises,  
veuillez contacter votre concessionnaire Honda local.

Packs Sport & Design Esthétique extérieur
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Pack Cargo
Le pack comprend un bac 
de coffre avec séparateurs, 
un éclairage de hayon et 
des décorations de seuil 
de coffre. 
 
08E0P-3M0-CARG

Filet à bagages
Sur les finitions Executive 
et Advance  
08L96-3M0-600

Garniture de 
seuil de coffre
08F07-3M0-600

Bac de coffre
08U45-3M0-600

Organisateur/
séparateur de 
coffre
08U45-3M0-600A

Grille pare-
chien
08U35-3M0-600

Tapis de coffre 
pliable
08P11-3M0-600

Rails de toit
08L02-3M0-600

Barres de toit
08L04-3M0-600

Porte skis et 
snowboard
08L03-TA1-601G

Coffre de toit 
Thule Motion M 
410 L
08L20-E09-M20

Coffre de toit 
Thule Motion 
Sport 320L
08L20-E09-M60

Coffre de toit  
Thule Touring M 
400L
08L20-E09-T20

Porte-vélo 
Thule Expert 
298
08L07-E09-600A

Gilet 
Fluorescent 
(Lot de 10)
08YAA-9R6-602

Trousse de 
premiers 
secours  
(lot de 10)
08Z25-9R6-600

Triangle de 
sécurité
08M09-SMG-600

Jantes Alliage  
18″ HR1811
08W18-3M0-600A

Jantes Alliage 
18″ HR1812
08W18-3M0-600

Jantes Alliage  
18″ HR1813
Pour plus d’informations 
concernant les disponibilités, 
merci de contacter votre 
concessionnaire Honda.

Ecrous anti-vol 
chrome
08W42-SJD-604

Ecrous antivol 
noir
08W42-T7S-601

Ecrous de  
roue chromés
08W42-SP0-R00

Ecrous de 
roues noirs
08W42-SZT-000

Pack Intérieur 
Confort
Inclut : des garnitures de 
seuil de porte, des garde-
boue avant et arrière, un 
tapis de coffre pliable et un 
chargeur sans-fil. 
 
Pour plus d’informations 
sur les disponibilités, 
merci de contacter votre 
concessionnaire Honda.

Garnitures 
inférieures 
latérales
Blanc Perle Premium 
08P05-3M0-620 

Blanc Platine 
08P05-3M0-610

Rouge Cristallin 
08P05-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08P05-3M0-640

Noir Cristal 
08P05-3M0-650

Gris Météore 
08P05-3M0-660

Kaki Sable 
08P05-3M0-670A

Garnitures de 
seuil de porte
08F05-3M0-600

Garde-boue 
avant et arrière
08P00-3M0-600

Housse de 
pare-brise
08P38-3M0-600

Enregistreur de 
conduite HR-V
08E30-3M0-600

Jantes alliage, roues hiver et écrous

Protection & Sécurité

Transport

Les références accessoires sont susceptibles d’être modifiées. Pour 
obtenir des informations les plus précises, veuillez contacter votre 
concessionnaire Honda local. 
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Pack Cargo
Le pack comprend un bac 
de coffre avec séparateurs, 
un éclairage de hayon et 
des décorations de seuil 
de coffre. 
 
08E0P-3M0-CARG

Filet à bagages
Sur les finitions Executive 
et Advance  
08L96-3M0-600

Garniture de 
seuil de coffre
08F07-3M0-600

Bac de coffre
08U45-3M0-600

Organisateur/
séparateur de 
coffre
08U45-3M0-600A

Grille pare-
chien
08U35-3M0-600

Tapis de coffre 
pliable
08P11-3M0-600

Rails de toit
08L02-3M0-600

Barres de toit
08L04-3M0-600

Porte skis et 
snowboard
08L03-TA1-601G

Coffre de toit 
Thule Motion M 
410 L
08L20-E09-M20

Coffre de toit 
Thule Motion 
Sport 320L
08L20-E09-M60

Coffre de toit  
Thule Touring M 
400L
08L20-E09-T20

Porte-vélo 
Thule Expert 
298
08L07-E09-600A

Gilet 
Fluorescent 
(Lot de 10)
08YAA-9R6-602

Trousse de 
premiers 
secours  
(lot de 10)
08Z25-9R6-600

Triangle de 
sécurité
08M09-SMG-600

Jantes Alliage  
18″ HR1811
08W18-3M0-600A

Jantes Alliage 
18″ HR1812
08W18-3M0-600

Jantes Alliage  
18″ HR1813
Pour plus d’informations 
concernant les disponibilités, 
merci de contacter votre 
concessionnaire Honda.

Ecrous anti-vol 
chrome
08W42-SJD-604

Ecrous antivol 
noir
08W42-T7S-601

Ecrous de  
roue chromés
08W42-SP0-R00

Ecrous de 
roues noirs
08W42-SZT-000

Pack Intérieur 
Confort
Inclut : des garnitures de 
seuil de porte, des garde-
boue avant et arrière, un 
tapis de coffre pliable et un 
chargeur sans-fil. 
 
Pour plus d’informations 
sur les disponibilités, 
merci de contacter votre 
concessionnaire Honda.

Garnitures 
inférieures 
latérales
Blanc Perle Premium 
08P05-3M0-620 

Blanc Platine 
08P05-3M0-610

Rouge Cristallin 
08P05-3M0-630

Bleu Nuit Radiant 
08P05-3M0-640

Noir Cristal 
08P05-3M0-650

Gris Météore 
08P05-3M0-660

Kaki Sable 
08P05-3M0-670A

Garnitures de 
seuil de porte
08F05-3M0-600

Garde-boue 
avant et arrière
08P00-3M0-600

Housse de 
pare-brise
08P38-3M0-600

Enregistreur de 
conduite HR-V
08E30-3M0-600

Jantes alliage, roues hiver et écrous

Protection & Sécurité

Transport

Les références accessoires sont susceptibles d’être modifiées. Pour 
obtenir des informations les plus précises, veuillez contacter votre 
concessionnaire Honda local. 
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Les références accessoires sont susceptibles d’être modifiées. Pour 
obtenir des informations les plus précises, veuillez contacter votre 
concessionnaire Honda local. 

Eclairage  
de hayon
08E17-3M0-600

Eclairage 
d’ambiance 
avant
08E10-3M0-600A

Chargeur USB 
arrière
08U57-3M0-600 

Chargeur à 
induction
Prochainement  
disponible.

Vitres teintées
08F35-3M0-600

Stores  
pare-soleil
08R13-3M0-G00

Cendrier
08U25-S50-601L

Pack Illumination Pack Titanium

Ce pack comprend une 
lumière d’ambiance à 
l’avant et des garnitures de 
seuil de porte éclairées. 
 
08E0P-3M0-ILLUW

Finition 
Executive
Ce kit comprend : une 
décoration de volant, 
une décoration de 
levier de vitesse avec 
accent chromé et un 
ensemble de panneaux de 
commutateurs de porte. 
 
08E0P-3M0-ILIN3

Finitions 
Advance & 
Advance Style 
Ce kit comprend : une 
décoration de volant, une 
décoration de levier de 
vitesse de vitesse et un 
ensemble de panneaux de 
commutateurs de porte. 
 
08E0P-3M0-ILIN4

Tapis de sol 
standards
08P14-3M0-610

Jeu de tapis 
Elegance
08P15-3M0-620

Jeu de tapis 
Premium
08P16-3M0-640

Tapis en 
caoutchouc 
avant et arrière
08P17-3M0-610

Sellerie Cuir 
Noir Minuit
08Z01-3M0-610

Sellerie Cuir 
Marron Foncé
08Z01-3M0-620

Décoration de 
volant
Titanium 
08Z13-3M0-610

Décoration 
de levier 
de vitesse 
Titanium
Finition Executive 
 
08Z03-3M0-610B

Décoration 
de levier 
de vitesse 
Titanium
Finitions Advance & 
Advance Style 
 
08Z03-3M0-610

Panneaux de 
commutateur 
de porte
Titanium 
08Z03-3M0-610A

Siège enfant 
KIDFIX XP 
Booster
08P90-TYF-600

Garnitures de 
seuil de porte 
éclairées
08E12-3M0-700A

Siège enfant 
Tryfix I-Size
08P90-TLA-600B

Siège bébé 
Baby Safe 
I-Size
08P90-TLA-600

Base Baby 
safe I-Size
08P90-TLA-600A

Intérieur & Confort - Packs

Extras
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Les références accessoires sont susceptibles d’être modifiées. Pour 
obtenir des informations les plus précises, veuillez contacter votre 
concessionnaire Honda local. 

Eclairage  
de hayon
08E17-3M0-600

Eclairage 
d’ambiance 
avant
08E10-3M0-600A

Chargeur USB 
arrière
08U57-3M0-600 

Chargeur à 
induction
Prochainement  
disponible.

Vitres teintées
08F35-3M0-600

Stores  
pare-soleil
08R13-3M0-G00

Cendrier
08U25-S50-601L

Pack Illumination Pack Titanium

Ce pack comprend une 
lumière d’ambiance à 
l’avant et des garnitures de 
seuil de porte éclairées. 
 
08E0P-3M0-ILLUW

Finition 
Executive
Ce kit comprend : une 
décoration de volant, 
une décoration de 
levier de vitesse avec 
accent chromé et un 
ensemble de panneaux de 
commutateurs de porte. 
 
08E0P-3M0-ILIN3

Finitions 
Advance & 
Advance Style 
Ce kit comprend : une 
décoration de volant, une 
décoration de levier de 
vitesse de vitesse et un 
ensemble de panneaux de 
commutateurs de porte. 
 
08E0P-3M0-ILIN4

Tapis de sol 
standards
08P14-3M0-610

Jeu de tapis 
Elegance
08P15-3M0-620

Jeu de tapis 
Premium
08P16-3M0-640

Tapis en 
caoutchouc 
avant et arrière
08P17-3M0-610

Sellerie Cuir 
Noir Minuit
08Z01-3M0-610

Sellerie Cuir 
Marron Foncé
08Z01-3M0-620

Décoration de 
volant
Titanium 
08Z13-3M0-610

Décoration 
de levier 
de vitesse 
Titanium
Finition Executive 
 
08Z03-3M0-610B

Décoration 
de levier 
de vitesse 
Titanium
Finitions Advance & 
Advance Style 
 
08Z03-3M0-610

Panneaux de 
commutateur 
de porte
Titanium 
08Z03-3M0-610A

Siège enfant 
KIDFIX XP 
Booster
08P90-TYF-600

Garnitures de 
seuil de porte 
éclairées
08E12-3M0-700A

Siège enfant 
Tryfix I-Size
08P90-TLA-600B

Siège bébé 
Baby Safe 
I-Size
08P90-TLA-600

Base Baby 
safe I-Size
08P90-TLA-600A

Intérieur & Confort - Packs

Extras

103102
H

o
n

d
a

 H
R

-
V

 A
c

c
e

s
s

o
ire

s



105

L
e

 n
o

u
v

e
a

u
 H

o
n

d
a

 H
R

-
V

Modèles présentés : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton et HR-V Advance 
en Blanc Perle Premium Nacré.
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Modèles présentés : HR-V Advance Style en Gris Météore Métallisé Bi-Ton et HR-V Advance 
en Blanc Perle Premium Nacré.

105104
L

e
 n

o
u

v
e

a
u

 H
o

n
d

a
 H

R
-

V



Fé
vr

ie
r 2

02
2

*Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres 
conditions disponibles sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : hybrides 5 ans, standards 3 ans. 
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.

Honda Motor Europe Ltd - Succursale FranceHonda Motor Europe Ltd - Succursale France
Parc d’Activités de Pariest, allée du 1Parc d’Activités de Pariest, allée du 1erer Mai, Mai,

B.P. 46, Croissy-Beaubourg,B.P. 46, Croissy-Beaubourg,
77312 Marne-la-Vallée cedex 2.77312 Marne-la-Vallée cedex 2.

Tél. 01 60 37 30 00 - Fax 01 60 37 30 99Tél. 01 60 37 30 00 - Fax 01 60 37 30 99
www.honda.frwww.honda.fr

Honda adhère à ECOFOLIO 
pour le recyclage des papiers. Honda recommande Castrol

Au quotidien, prenez les transports en commun Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer#SeDéplacerMoinsPolluer


