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Raffiné, différent et musclé, l’élégant nouveau CR-V est bourré d’idées 
intelligentes et d’innovations utiles. Il partage votre goût de l’aventure et vous 
donne la flexibilité et la liberté dont vous avez besoin pour explorer.

CONSTRUIT POUR L’AVENTURE  BOURRÉ DE TECHNOLOGIES INNOVANTES
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Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl, avec Honda SENSING en option.



AUDACIEUX ET DIFFÉRENT 
DESIGN DYNAMIQUE

Le CR-V possède une réelle présence, des formes puissantes, modernes, soulignées par sa calandre 
audacieuse et dynamique, ses phares intégrés étirés et sculptés et ses élégantes jantes en alliage. Où que 
vous mène votre trajet, sur les routes de montagne ou sur les grands boulevards, il sera toujours à sa place.



Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl.



AVANCÉ 
FLUIDE ET ÉLÉGANT

Les lignes fluides du CR-V ont été 
soigneusement étudiées pour améliorer son 
design et soutenir ses performances pour un 
look étiré et dynamique, mais elles canalisent 
aussi plus efficacement les flux d’air afin de 
réduire la consommation. 

Les détails de design comme les garnitures chromées 
et la plaque de protection arrière donnent au CR-V 
une allure individuelle et résolue. Les bords arrondis 
des rétroviseurs extérieurs sont en harmonie avec le 
design général et réduisent les angles morts autour 
de la voiture. Les fenêtres à la découpe spectaculaire 
offrent une excellente visibilité périphérique. Un plaisir 
de voir le monde extérieur, mais aussi de regarder la 
voiture depuis l’extérieur.

HAYON À OUVERTURE/
FERMETURE ÉLECTRIQUE

Une simple pression 
sur la touche de la 
télécommande suffit pour 
ouvrir et refermer le hayon 
en douceur et en toute 
sécurité.
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BOUTON DE DÉMARRAGE DU 
MOTEUR

Le CR-V facilite la vie avant 
même que vous montiez à bord. 
Le système d’accès sans clé 
Smart Keyless Entry verrouille et 
déverrouille les portes et démarre 
le moteur, sans même que vous 
deviez chercher la clé.

Le modèle illustré est le CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive à transmission automatique  
avec un intérieur en cuir noir.

BIEN ÉQUIPÉ
ET BIEN PENSÉ
Raffiné, spacieux et conçu de façon intuitive.

Dans l’habitacle du CR-V, chaque commande est placée 
exactement là où vous en avez besoin pour permettre au 
conducteur de garder le contrôle absolu à tout moment. Le 
tableau de bord sobre et élégant présente des technologies 
de conduite avancées de la façon la plus simple possible. 
Il met les informations essentielles directement dans le 
champ de vision du conducteur pour permettre une lecture 
immédiate. 

Cette ergonomie est renforcée encore par notre écran 
«intelligent Multi Information Display» (i-MID), qui fournit 
des informations précieuses concernant votre trajet et 
se commande de façon instinctive via des commandes 
situées sur le volant gainé de cuir. Quand on ajoute le 
nouveau système d’infodivertissement à écran tactile Honda 
CONNECT, votre contrôle est total.
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*L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transm
ission de données. Nous vous recom

m
andons de contrôler 

votre abonnem
ent de téléphonie m

obile.
** Fonctionnalité utilisable uniquem

ent lorsque la voiture est à l’arrêt.
*** Cette fonctionnalité est utilisable uniquem

ent avec un sm
artphone com

patible avec Honda CONNECT M
irrorLink.

Cette technologie perm
et à l’utilisateur de créer une im

age-m
iroir de l’écran  de son sm

artphone et d’accéder aux applications de son sm
artphone.
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RESTEZ CONNECTÉ
RESTEZ DIVERTI

Nous avons développé une technologie innovante et intelligente qui rend 
chaque trajet plus agréable. 

Le CR-V intègre le nouveau système audio et d’information embarqué Honda CONNECT, 
qui vous permet de garder le contact avec tout ce que vous aimez dans la vie, comme 
votre musique et vos amis – tout cela via un écran tactile central qui se commande 
comme un smartphone.

Honda CONNECT vous offre une excellente connectivité pour vous aider à garder le 
contact sur la route par liaison Wifi  (tethering)* ou via un routeur Wifi mobile. L’écran 
tactile 7" du système Honda CONNECT peut être personnalisé pour afficher vos photos 
favorites. Vous pouvez aussi facilement sélectionner le fond musical de votre trajet 
grâce à l’application radio AhaTM. Vous pouvez écouter vos programmes de musique sur 
Internet et vos programmes radio préférés du monde entier, y compris les actualités, la 
météo, les sports, des podcasts et des livres audio. 

La connectivité Bluetooth vous permet de connecter votre smartphone au système 
de téléphonie mains-libres de la voiture. Vous pouvez également surfer sur Internet** 
depuis votre écran tactile. Le système de navigation primé Garmin est disponible en 
option avec Honda CONNECT. Un menu convivial reposant sur des icônes vous offre 
des informations en temps réel sur la circulation, des alertes relatives aux limitations 
de vitesse et l’accès à 5 ans de mises à jour gratuites des cartes routières. Honda 
CONNECT est également compatible avec MirrorLink***.

ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISÉ 
Personnalisez Honda CONNECT en mettant vos photos favorites en fond 
d’écran. L’écran peut être personnalisé et adapté à votre style.

TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES BLUETOOTH™ 

Utilisez l’écran tactile intuitif pour accéder à tous les contacts de votre 
téléphone mobile.

NAVIGATION GARMIN 
Garmin PhotoRealTM annonce les prochains carrefours en affichant des 
images des croisements et des sorties aussi réalistes que des photos, 
avec flèches indiquant la bande à suivre pour un guidage clair.  Le 
système propose également des itinéraires prédictifs, des solutions 
de contournement des encombrements en temps réel, l’affichage des 
limitations de vitesse, un rendu en 3D des bâtiments, une représentation 
du terrain et bien plus encore.

*L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transm
ission de données. Nous vous recom

m
andons de contrôler 

votre abonnem
ent de téléphonie m

obile.
** Fonctionnalité utilisable uniquem

ent lorsque la voiture est à l’arrêt.
*** Cette fonctionnalité est utilisable uniquem
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artphone com

patible avec Honda CONNECT M
irrorLink.
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et à l’utilisateur de créer une im

age-m
iroir de l’écran  de son sm

artphone et d’accéder aux applications de son sm
artphone.
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AHA™*

L’application Aha™ vous permet d’écouter 
la radio sur Internet, d’accéder à vos 
comptes Facebook™ et Twitter™ et 
de trouver les restaurants et les hôtels à 
proximité.
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Le modèle illustré est le CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive avec intérieur en cuir beige.

CONFORT
UNE QUESTION DE DÉTAILS

Bienvenue dans votre havre de paix.

L’intérieur spacieux du CR-V a été conçu pour créer une atmosphère calme, 
raffinée et détendue. Un espace agréable pour voyager, comme conducteur ou 
en tant que passager.

Les matériaux rembourrés des panneaux de porte et du tableau de porte 
apportent une touche de qualité supplémentaire, tandis que le choix de 
garnitures, y compris le cuir en noir classique ou beige moderne, apportent 
une véritable sensation de confort. Le soutien lombaire à réglage électrique sur 
les sièges du conducteur et du passager avant assure un confort total pendant 
le trajet, et la mémoire électronique du siège conducteur garde deux réglages 
programmables en mémoire.
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SIÈGE CONDUCTEUR  
À MÉMOIRE

Mémorise la position de conduire 
préférée de deux conducteurs.

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

Les sièges conducteur et 
passager avant bénéficient d’un 
chauffage à deux niveaux.
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* Capacité de chargement jusqu’au pied des fenêtres une fois les sièges repliés.
Le modèle illustré est le CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive avec intérieur en cuir beige.

APPRÉCIEZ LA 

FLEXIBILITÉ

E S PA C E  I N T É R I E U R  :  1 4

Développé pour le confort et l’adaptabilité, le CR-V  
a été conçu pour offrir un maximum d’espace et de 
flexibilité.  Nos ingénieurs ont commencé par l’avant, en 
offrant plus d’espace aux jambes du conducteur et du 
passager avant, et ils ont amélioré la visibilité périphérique 
pour vous offrir plus de confort et d’assurance lorsque vous 
conduisez.

Les sièges arrière aux dossiers inclinables et les garnitures 
de portes incurvées donnent plus d’espace à vos passagers 
pour se détendre. Le résultat final est un espace ouvert 
et hautement adaptable qui permet à chacun d’arriver 
détendu, aussi long ou court que soit le trajet.

Grâce aux sièges rabattables d’un seul geste, une seule 
manipulation suffit pour créer l’espace nécessaire aux 
objets encombrants. Il suffit de tirer le levier à l’arrière ou 
la sangle sur le côté des sièges passagers pour replier les 
sièges arrière et créer un fond plat en un instant, créant 
ainsi un coffre généreux de 1146 litres*.

Les sièges arrière rabattables 60:40 se replient pour 
libérer un coffre généreux et créer la flexibilité nécessaire 
pour transporter tous les objets nécessaires à votre style 
de vie.

BANQUETTE ARRIÈRE RABATTABLE 
EN UN SEUL MOUVEMENT



TECHNOLOGIE AVANCÉE 
EFFICACITÉ DANS LE MONDE RÉEL
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Le CR-V est bourré d’idées et de technologies pionnières associées afin 
d’améliorer l’efficacité.  
 
C’est le cas par exemple du moteur 1.6 i-DTEC innovant disponible sur le CR-V 
à quatre roues motrices, avec 160 ch, un couple de 350 Nm et des émissions 
de CO

2
 d’à peine 129 g/km avec transmission manuelle et 134 g/km avec 

transmission automatique. Plus de puissance et de couple pour vous lorsque 
vous en avez besoin, sans faire de compromis sur la sobriété.

Il y a aussi le système de transmission intégrale contrôlé électroniquement. La 
traction avant est le mode par défaut pour les conditions de conduite standard, et 
le CR-V passe automatiquement en transmission intégrale lorsqu’il détecte une 
perte d’adhérence causée par un revêtement mouillé, verglacé ou glissant. Parce 
que ce système modernisé analyse en permanence le revêtement, il fait en sorte 
que la puissance moteur soit envoyée uniquement aux roues qui en ont le plus 
besoin, garantissant à la fois une faible consommation et une adhérence et une 
stabilité qui inspirent confiance. 

La transmission en douceur de la puissance ne dépend pas uniquement 
du moteur et de la transmission intégrale. C’est pourquoi nous proposons 
désormais une nouvelle boîte automatique à 9 rapports avec notre diesel 1.6 litre 
sophistiqué. Ces neufs rapports font que le couple disponible est toujours idéal, 
pour des accélérations et décélérations plus douces, une réactivité maximale du 
moteur, plus de sobriété et des émissions réduites.

BOÎTE AUTOMATIQUE À 
9 RAPPORTS

Mode «S» sportif délivrant une 
puissance efficace et fluide.



 
Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl, avec Honda SENSING en option.



Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl, avec Honda SENSING en option.



DES PERFORMANCES

ÉPROUVÉES
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Chez Honda, nous faisons tourner le moteur à plein 
régime. Pas pendant quelques heures, mais pendant 
des jours. Nous le laissons refroidir, ensuite nous le 
montons en température. Encore et encore. 

Puis nous le démontons et nous contrôlons chaque 
pièce pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. De 
la folie ? Peut-être. Une obsession ? Sans aucun doute. 
Mais les résultats parlent d’eux-mêmes. Le moteur 
essence 2.0 i-VTEC de 155 ch possède une avance à 
l’allumage variable et un contrôle électronique du levage 
des soupapes pour une puissance optimale à haut 
régime et une sobriété maximale aux bas régimes. Il peut 
être associé à une boîte automatique à 5 rapports en 
transmission intégrale ou à une boîte manuelle à  
6 rapports en transmission à 2 ou 4 roues motrices. 

Nos moteurs 1.6 i-DTEC innovants vous offrent un 
équilibre précis entre performances et sobriété. Disponibles 
en versions de 120 ch pour la transmission à 2 roues 
motrices et 160 ch pour la transmission intégrale, ils 
offrent une plus grande légèreté et un comportement plus 
agile que d’autres diesels, avec un couple de 350 Nm 
et des émissions de CO

2
 de 115g/km à peine (version 

120 ch). La boîte automatique à 9 rapports est disponible 
en combinaison avec notre technologie de transmission 
intégrale avancée, tandis que la boîte manuelle à 6 
rapports est proposée à la fois sur les modèles à 2 et 
4 roues motrices. Nous pensons que le moteur 1.6 i-DTEC 
pourrait incarner l’avenir des moteurs diesel. Nous l’avons 
baptisé « Earth Dreams Technology ».



TOUCHE ECON

Pour une conduite encore plus efficace et des 
émissions réduites, enfoncez simplement la 
touche ECON.

LE CR-V PENSE ÉCONOMIE
ET ANALYSE EN PERMANENCE L’ÉTAT DE LA ROUTE
Le CR-V est équipé du système pratique Eco Assist. 

Pour une conduite plus efficace et des émissions réduites, enfoncez simplement la 
touche ECON. Conduisez en douceur en évitant les accélérations et les freinages trop 
brusques, et l’éclairage d’ambiance du compteur de vitesse passe au vert. Freinez ou 
accélérez brutalement, et il passe au blanc. 

Le bouton ECON vous aide à réduire le plus possible la consommation dans des 
situations de conduite réelles. Ce mode réduit la consommation en ajustant les 
performances de la transmission, de la climatisation et du régulateur de vitesse pour 
économiser encore plus le carburant.

1 9  :  S O B R I É T É

Illustration à titre indicatif uniquement, peut varier en fonction de la motorisation, de la transmission et des technologies en option disponibles pour chaque 
exécution. Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 2WD Elegance.





DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE ADAPTÉE AU MOUVEMENT

La direction assistée adaptée au mouvement est une nouvelle technologie qui fonctionne 
en collaboration avec le système de stabilité Vehicle Stability Assist (page 22). En cas de 
survirage (typique sur route enneigée ou verglacée), elle augmente la force nécessaire 
pour tourner davantage le volant vers l’intérieur du virage et facilite les mouvements du 
volant dans la direction opposée tout en freinant uniquement les roues extérieures. En 
d’autres termes, ce système vous aide à vous sortir correctement et naturellement  
de cette situation tout en gardant un contrôle complet.

SIÈGES AVANT ANTI-COUP DU LAPIN

TRANSMISSION INTÉGRALE CONTRÔLÉE ÉLECTRONIQUEMENT

La transmission intégrale en temps réel avec système de  
contrôle intelligent dote le CR-V d’une transmission intégrale  
entièrement automatique et fluide dans la pluie et la neige, sur  
les chemins de terre comme sur l’asphalte.

HILL START ASSIST

Le Hill Start Assist (assistance au démarrage en côte) 
empêche le véhicule de reculer lors des démarrages 
en côte. Un capteur d’inclinaison permet de contrôler 
la pression des freins et de maintenir la voiture à l’arrêt 
pendant 1,5 seconde une fois que vous avez relâché la 
pédale de freins.

En cas de collision, les ressorts du dossier sont 
optimisés pour permettre au siège d’absorber 
l’impact de l’occupant de façon plus homogène afin 
de minimiser la gravité d’un coup du lapin.

ESS - EMERGENCY STOP SIGNAL

L’Emergency Stop Signal (signal d’arrêt d’urgence) fait clignoter 
les feux de détresse et avertit les conducteurs qui vous suivent 
lorsque vous êtes obligé de freiner brusquement, réduisant 
ainsi le risque de collision par l’arrière.



TOUT FAIRE POUR

VOTRE SÉCURITÉ
Le CR-V regorge de technologies complexes destinées à 
assurer votre sécurité et celle de vos passagers.

Honda s’engage à développer les meilleurs systèmes de sécurité qui 
soient. La plupart sont proposés de série sur toutes les exécutions, 
comme en attestent les 5 étoiles obtenues par le CR-V au test 
Euro NCAP, la note la plus élevée possible pour ces crash tests 
indépendants. Des technologies intelligentes sont toujours à l’œuvre 
lorsque vous conduisez le CR-V et, bien souvent, vous ne vous 
rendrez même pas compte de leur présence alors même que vous 
les utilisez. Tout est une question de contrôle coopératif, avec une 
coordination parfaite de tous les dispositifs de sécurité pour apporter 
un soutien constant au conducteur.

S É C U R I T É  :  2 2

En ajustant le couple moteur et en appliquant 
exactement la puissance de freinage 
nécessaire aux roues concernées, le Trailer 
Stability Assist rétablit l’alignement de la 
remorque.

Lorsque vous tractez une remorque, le 
système Trailer Stability Assist analyse en 
permanence les mouvements de la remorque 
par rapport au CR-V. S’il constate une 
différence trop importante (par exemple par 
vent de travers ou en cas de changement de 
voie), il intervient avant que la situation ne 
dégénère dangereusement.

TRAILER STABILITY ASSIST

AIRBAGS SRS

Afin d’assurer une protection maximale, 
les airbags frontaux utilisent un système 
de gonflage à deux niveaux permettant de 
régler la vitesse et la force de déploiement 
en fonction de la gravité du choc. Les 
airbags rideaux protègent le conducteur et 
les passagers à l’avant comme à l’arrière en 
cas de collision latérale et interviennent en 
conjonction avec les ceintures à trois points 
avec rétracteur à verrouillage d’urgence.

 
PHARES ADAPTATIFS EN VIRAGE (ACL)Δ

Plus vite vous détectez les modifications de 
la route devant vous, plus vite vous pouvez y 
réagir, en particulier sur les routes sombres ou 
mal éclairées. Les phares adaptatifs en virage 
éclairent le virage que vous êtes sur le point de 
négocier dès le moment où vous enclenchez les 
clignotants ou dès que vous tournez le volant.

HILL DESCENT CONTROL*

D’une simple pression sur un 
bouton, sans avoir à toucher 
la pédale de frein, le système 
HDC vous garantit une descente 
contrôlée et en douceur. Le 
système contrôle la vitesse du 
CR-V et, pendant la descente, 
si celui-ci accélère sans 
intervention du conducteur, il 
actionne automatiquement les 
freins pour ralentir le CR-V.

TEMPORISATION DE L’EXTINCTION  
DES PHARES

Désigné sous l’appellation « coming home/leaving 
home », ce système vous permet de garder les 
phares allumés pendant un maximum de 60 
secondes une fois le contact coupé pour éclairer 
votre chemin lorsque vous quittez le CR-V.

VEHICLE STABILITY ASSIST

Surveille les quatre roues indépendamment 
et calcule la puissance ou la force de freinage 
exacte nécessaire pour récupérer l’adhérence 
perdue. Sur route glissante, ce système gère le 
couple moteur et la puissance de freinage sur 
chaque roue pour réduire la vitesse à un niveau 
permettant une conduite sûre et régulière.

* Disponible avec boîte automatique uniquement. 

Δ Sur les exécutions Lifestyle et Executive uniquement.  



Chacun veut protéger au mieux sa famille. 

Et personne ne le comprend mieux que nous. Voilà pourquoi 
nous vous proposons nos technologies dans le pack Advanced 
Driver Assistance System. Le City-Brake Active System†, de série 
à partir de l’exécution Comfort, analyse la circulation devant la 
voiture et émet un signal d’avertissement en cas de risque de 
collision frontale, permettant ainsi au conducteur d’intervenir. 
Si le conducteur ne réagit pas, le système déclenche même un 
freinage d’urgence pour réduire la vitesse au maximum. Vous 
pouvez aussi bénéficier d’une sérénité encore plus renforcée 
avec nos technologies les plus évoluées, comme les dispositifs 
Lane Departure Warning ou Forward Collision Warning, qui 
contrôlent l’environnement de votre véhicule afin de vous aider à 
prévenir toute collision et à renforcer la sécurité de tous.

Avertisseur de sortie de 
stationnement

Lors d’une marche arrière, le Cross Traffic 
Monitor permet de détecter des véhicules 
en approche transversale et vous alerte en 
cas de danger imminent. L’alerte apparaît 
sur l’écran i-MID.

Avertisseur de dépassement de 
bande (LDW)

Lorsque les bandes de circulation sont 
délimitées par des marquages au sol 
et que la voiture dévie de sa voie sans 
activation des indicateurs de direction, le 
Lane Departure Warning vous alerte au 
moyen de signaux sonores et visuels.

Adaptation automatique de la 
hauteur du faisceau (HSS)

Le High Beam Support System analyse 
les conditions de circulation et bascule 
automatiquement entre les modes feux de 
route et feux de croisement.

PACK ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM 

Système de surveillance de 
l’angle mort (BSI)

Permettant de changer de voie de 
circulation et de dépasser avec une 
sécurité renforcée, cette innovation vous 
alerte en cas de présence d’un véhicule 
dans votre angle mort.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

SÉCURITÉ AVANCÉE

Avertisseur de collision frontale (FCW)

Si la caméra logée à l’avant décèle la présence d’une 
voiture en amont, le système vous alerte du risque de 
collision et vous donne le temps de réagir.

Système de reconnaissance des 
panneaux de signalisation (TSR) 

Le Traffic Sign Recognition System est 
capable d’identifier les panneaux de 
circulation jusqu’à une distance de 100 
mètres et affiche ces informations sur l’écran 
i-MID. Deux panneaux peuvent être affichés 
simultanément.

†Le système City-Brake Active System fonctionne entre 5 et 30 km/h.
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Honda SENSING vous aide à percevoir certains éléments qui 
pourraient vous échapper lorsque vous conduisez, qu’il s’agisse 
de véhicules ou de piétons. Il permet d’atténuer les collisions 
et de vous aider à éviter les accidents en émettant des 
avertissements sonores et visuels et, si nécessaire, en freinant 
automatiquement.

HONDA SENSING 

SYSTÈME D’ASSISTANCE PRÉVENTIVE DE CONDUITE 
(COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM, CMBS)

Le système d’assistance préventive de conduite vous aide à 
freiner afin d’éviter ou de réduire le plus possible le risque de 
heurter le véhicule qui vous précède dans la circulation. Même 
à basse vitesse, il est en mesure de détecter les piétons et de 
vous avertir des dangers imminents.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF INTELLIGENT

Le régulateur de vitesse adaptatif vous permet de régler à la 
fois la vitesse et la distance qui vous sépare du véhicule qui 
vous précède. Il analyse et ajuste en permanence votre vitesse 
selon les besoins pour une conduite sur autoroute plus facile 
que jamais. Démontrant l’engagement de Honda en faveur 
d’une technologie et d’une sécurité de pointe, le régulateur 
de vitesse intelligent adaptatif surveille non seulement les 
véhicules situés devant votre CR-V, mais aussi ceux qui se 
trouvent sur les voies adjacentes, pour prévoir jusqu’à 5 
secondes à l’avance le risque qu’un véhicule vous coupe la 
route. 

Honda SENSING est un ensemble de technologies 
comprenant tous les dispositifs de sécurité de l’Advanced 
Driver Assistance System Pack, avec en plus le système 
d’assistance préventive de conduite (Collision Mitigation 
Braking System, CMBS), le régulateur de vitesse adaptatif 
intelligent et notre système d’assistance de bande de 
circulation (Lane Keeping Assist System, LKAS).

Première et deuxième phases :
Alarme sonore et avertissement visuel sur l’écran i-MID.

Troisième phase :
Le système freine légèrement et, si le risque d’accident imminent persiste, le 
système d’assistance préventive de conduite lance un freinage puissant.

Quatrième phase :
Le freinage active les prétensionneurs électroniques, qui tirent sur les 
ceintures avec une force suffisante pour retenir le conducteur et le 
passager avant et réduire l’impact de la collision.

ASSISTANCE DE BANDE DE CIRCULATION  
(LANE KEEPING ASSIST SYSTEM, LKAS)

L’assistance de bande de circulation utilise une caméra 
installée derrière le rétroviseur qui détecte en permanence les 
marques au sol. Il émet un avertissement sonore si le véhicule 
s’écarte de sa trajectoire, et corrige automatiquement la 
direction pour vous remettre sur la voie et vous aider à rester 
sur votre bande de circulation en toute sécurité.



VOTRE CR-V

Modèle illustré : 1.6 i-DTEC Executive en Passion Red Pearl, avec Honda SENSING en option.





Executive
1.6 i-DTEC 160 ch 4WD
Boîte manuelle à 6 rapports
Boîte automatique à 9 rapports

2.0 i-VTEC 155 ch 4WD
Boîte manuelle à 6 rapports
Boîte automatique à 5 rapports 

Jantes en alliage de 18"
i-SRS conducteur, SRS passager avant, airbags 
latéraux (avant) et airbags rideaux
Système antiblocage des freins (ABS) et Brake 
Assist (BA)
Système de freinage actif urbain 
Système d’alarme et d’immobilisation
Rails de toit
Phares HID avec réglage automatique de la 
hauteur du faisceau
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)
Feux de jour (LED)
Feux de route actifs (Highbeam Support System, 
HSS)
Phares adaptatifs en virage (ACL)
Phares antibrouillard avant
Phares à activation automatique
Essuie-glace à activation automatique
Rétroviseur à anti-éblouissement automatique
Toit vitré panoramique
Vitre teintées
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
chauffants et rabattables avec fonction 
d’inclinaison
Capteurs d’aide au stationnement à l’avant et à 
l’arrière
Accès et démarrage intelligent sans clé
Volant multifonctions gainé de cuir réglable en 
hauteur et profondeur
Garniture cuir et sièges avant chauffants
Siège conducteur à réglage électrique et avec 
fonction de mémoire
Soutien lombaire à réglage électrique aux sièges 
avant
Éclairage d’ambiance dans les portes et aux 
pieds du conducteur et du passager avant
Climatisation automatique à deux zones
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Caméra d’aide au stationnement à l’arrière
Vehicle Stability Assist

TOIT VITRÉ PANORAMIQUE

2 7  :  V E R S I O N S

* La connectivité pour l’appli AHATM  (avec radio Internet) et pour la navigation Internet est assurée par le couplage Wifi ou le routeur mobile Wifi L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transmission 
de données. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est accessible qu’à l’arrêt. Remarque: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n’est 
disponible que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT).

†Utilisez toujours la clé USB recommandée. Certains dispositifs de stockage USB ne fonctionnent pas avec le système. 
Δ Boîte automatique uniquement    

En option :
Advanced Driver Assistance System Pack (ADAS) avec : 
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 
 Avertisseur de dépassement de bande 
 Système de surveillance de l’angle mort 
 Avertisseur de sortie de stationnement arrière 
 Avertisseur de collision frontale
 
HONDA SENSING, comprenant en plus le Pack Advanced 
Driver Assistance : 
 Assistance préventive anti-collision 
 Assistance active de bande de circulation 
 Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Hill Descent ControlΔ

Palettes de changement de rapportΔ

Fonction Stop/Start (Non disponible sur 2.0 5AT) 
Banquette arrière rabattable 60/40 en un mouvement
Régulateur de vitesse avec limiteur
Hayon à ouverture/fermeture électrique
Honda CONNECT avec écran tactile 7", radio AM/FM/
DAB, radio Internet, intégration appli Aha™*, navigation 
Internet*, navigation Garmin & lecteur CD 
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Système audio haute puissance à 6 haut-parleurs
2 prises USB / prise HDMI†

Prises électriques pour accessoires dans le tableau de 
bord, la console centrale et le coffre
 



Toit vitré panoramique

Source de luminosité et offrant une 
sensation d’espace renforcée, le toit 
vitré panoramique s’étire quasiment 
jusqu’au pare-brise.

Intérieur cuir

L’intérieur cuir 
rehausse le niveau 

de luxe d’un 
intérieur déjà très 

complet.

Hayon à ouverture/
fermeture électrique

Ouverture et fermeture 
aisées sur simple 
pression d’un bouton 
pour faciliter le 
chargement.

Sièges électriques

Voyagez en tout 
confort, avec un siège 
conducteur à mémoire 
permettant d’enregistrer 
deux positions.

Honda CONNECT avec 
Navigation

Divertissement intuitif via écran 
tactile, avec navigation par 
satellite pour vous guider de  
A à B.

Accès et démarrage  
intelligent sans clé

L’accès et démarrage  
intelligent sans clé vous 
permet de verrouiller, 
déverrouiller et démarrer la 
voiture tout en gardant la clé 
en poche.

Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl, avec Honda SENSING en option.
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Lifestyle

GARNITURE NOIRE MI-CUIR/MI-ALCANTARA

* La connectivité pour l’appli Aha™ (avec radio Internet) et pour la navigation Internet est assurée par le couplage Wifi ou le routeur mobile Wifi. L’utilisation d’applications 
sur Honda CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transmission de données. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie 
mobile. La navigation Internet n’est accessible qu’à l’arrêt. Remarque : Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n’est disponible 
que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLink).

†Utilisez toujours la clé USB recommandée. Certains dispositifs de stockage USB ne fonctionnent pas avec le système. 
Δ Boîte automatique uniquement.

1.6 i-DTEC 160 ch 4WD
Boîte manuelle à 6 rapports
Boîte automatique à 9 rapports

1.6 i-DTEC 120 ch 2WD
Boîte manuelle à 6 rapports 
 
2.0 i-VTEC 155 ch 4WD
Boite manuelle à 6 rapports
Boîte automatique à 5 rapports

Jantes en alliage de 18"
i-SRS conducteur, SRS passager avant, airbags 
latéraux (avant) et airbags rideaux
Système antiblocage des freins (ABS) et Brake 
Assist (BA)
Système de freinage actif urbain 
Système d’alarme et d’immobilisation
Rails de toit
Phares HID avec réglage automatique de la 
hauteur du faisceau
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)
Feux de jour (LED)
Feux de route actifs (Highbeam Support System, 
HSS)
Phares adaptatifs en virage (ACL)
Phares antibrouillard avant
Phares à activation automatique
Essuie-glace à activation automatique
Rétroviseur à anti-éblouissement automatique
Vitres teintées
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
chauffants et rabattables avec fonction 
d’inclinaison
Capteurs d’aide au stationnement à l’avant et à 
l’arrière
Volant multifonctions gainé de cuir réglable en 
hauteur et profondeur
Garniture mi-cuir/mi-Alcantara et sièges avant 
chauffants
Banquette arrière rabattable 60/40 en un 
mouvement
Siège du conducteur et du passager avant 
réglables en hauteur manuellement 
Soutien lombaire à réglage électrique aux sièges 
avant

En option:
Honda CONNECT avec navigation Garmin & lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack, avec : 
  Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 

Avertisseur de dépassement de bande 
Système de surveillance de l’angle mort 
Avertisseur de sortie de stationnement arrière 
Avertisseur de collision frontale

Éclairage d’ambiance dans les portes et aux pieds du 
conducteur et du passager avant
Climatisation automatique à deux zones
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Caméra d’aide au stationnement à l’arrière
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Hill Descent ControlΔ

Palettes de changement de rapportΔ

Système Start/Stop (non disponible sur 5AT essence) 
Régulateur de vitesse avec limiteur
Honda CONNECT avec écran tactile 7", radio AM/
FM/DAB, radio Internet, intégration appli Aha™* et 
navigation Internet*
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Système audio haute puissance à 6 haut-parleurs
2 prises USB / prise HDMI†

Prises électriques pour accessoires dans le tableau de 
bord, la console centrale et le coffre



IMAGE BEING CREATED
2WS2012029KG

Éclairage d’ambiance des compartiments de rangement 
des portes et de l’espace aux pieds 

Un éclairage bleu subtil qui  
illumine l’espace de rangement  

de la portière et l’espace aux pieds.

Phares HID

Un éclairage puissant 
pour une conduite 
nocturne plus 
confortable. Et une 
signature lumineuse 
unique pour votre CR-V.

Rails de toit

Élégants et pratiques, 
comme le CR-V. Phares adaptatifs en 

virage

Vous aident à voir la route 
en éclairant le virage que 
vous êtes sur le point de 
négocier dès le moment 
où vous enclenchez les 
clignotants ou dès que 
vous tournez le volant.

Vitres assombries
 
Les vitres teintées 
vous garantissent la 
discrétion et réduisent 
l’ensoleillement à l’arrière 
de votre CR-V.

Système audio haute puissance

Profitez d’une qualité sonore supérieure 
grâce au système audio haut de gamme de 
320W.

Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Lifestyle en Polished Metal Metallic.
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Elegance 

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE

*  La connectivité pour l’appli AhaTM (avec radio Internet) et pour la navigation Internet est assurée par le couplage Wifi ou le routeur mobile Wifi L’utilisation d’applications sur Honda 
CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transmission de données. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation 
Internet n’est accessible qu’à l’arrêt. Remarque: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de 
l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT). 

†Utilisez toujours la clé USB recommandée. Certains dispositifs de stockage USB ne fonctionnent pas avec le système. 
Δ Boîte automatique uniquement

1.6 i-DTEC 160 ch 4WD
Boîte manuelle à 6 rapports
Boîte automatique à 9 rapports

1.6 i-DTEC 120 ch 2WD
Boîte manuelle à 6 rapports 
 
2.0 i-VTEC 155 ch 2WD/4WD
Boîte manuelle à 6 rapports
Boîte automatique à 5 rapports (4WD 
uniquement) 

Jantes en alliage de 17"
i-SRS conducteur, SRS passager avant, airbags 
latéraux (avant) et airbags rideaux
Système antiblocage des freins (ABS) et Brake 
Assist (BA)
Système de freinage actif urbain
Système d’alarme et d’immobilisation
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)
Feux de jour (LED)
Phares avant halogènes avec lave-phares
Phares antibrouillard avant
Phares à activation automatique
Essuie-glace à activation automatique
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, 
chauffants et rabattables avec fonction 
d’inclinaison
Capteurs d’aide au stationnement à l’avant et à 
l’arrière
Volant multifonctions gainé de cuir réglable en 
hauteur et profondeur
Garniture tissu et sièges avant chauffants
Siège du conducteur réglable en hauteur 
manuellement 
Soutien lombaire à réglage électrique au siège 
conducteur
Banquette arrière rabattable 60/40 en un 
mouvement
Climatisation automatique à deux zones
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Caméra d’aide au stationnement à l’arrière
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist

En option :
Honda CONNECT avec navigation Garmin & lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack, avec: 
  Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 

Avertisseur de dépassement de bande 
Système de surveillance de l’angle mort 
Avertisseur de sortie de stationnement arrière 
Avertisseur de collision frontale 
Adaptation automatique de la hauteur du faisceau 

Système Start/Stop (non disponible sur 5AT essence)
Hill Descent ControlΔ

Palettes de changement de rapportΔ

Régulateur de vitesse avec limiteur
Honda CONNECT avec écran tactile 7", radio AM/
FM/DAB, radio Internet, intégration appli Aha™* et 
navigation Internet*
6 haut-parleurs 
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
2 prises USB / prise HDMI†

Prises électriques pour accessoires dans le tableau de 
bord, la console centrale et le coffre



Honda CONNECT

Divertissement embarqué 
intuitif via écran tactile.

Phares à activation 
automatique

Les phares s’allument 
automatiquement lorsque 
la luminosité se réduit 
significativement.

Essuie-glace à activation 
automatique

Les essuie-glace avant 
s’activent dès que les  
capteurs décèlent de  
l’humidité sur le pare-brise, 
adaptant automatiquement  
leur vitesse de balayage.

Capteurs de 
stationnement

Les capteurs de 
stationnement avant 
et arrière permettent 
de se garer plus 
aisément dans les 
espaces étriqués. Le 
signal sonore répétitif 
s’accélère à l’approche 
d’un obstacle.

Volant gainé  
de cuir

Votre CR-V vous offre un  
niveau de luxe rehaussé.

Phares antibrouillard avant

Garantissent un éclairage additionnel 
dans les conditions de visibilité difficiles, 
renforçant votre confort de conduite et 
votre sécurité.

Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 2WD Elegance en Golden Brown Metallic avec jantes en alliage 17".



Comfort

TÉLÉPHONIE MAINS-LIBRES BLUETOOTH®
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*  La connectivité pour l’appli AhaTM (avec radio Internet) et pour la navigation Internet est assurée par le couplage Wifi ou le routeur mobile Wifi 
L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transmission de données. Nous vous recommandons de 
contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est accessible qu’à l’arrêt. Remarque: Honda CONNECT est également 
compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT). 

†Utilisez toujours la clé USB recommandée. Certains dispositifs de stockage USB ne fonctionnent pas avec le système. 

1.6 i-DTEC 120 ch 2WD
Boîte manuelle à 6 rapports

2.0 i-VTEC 155 ch 2WD 
Boîte manuelle à 6 rapports

Jantes en alliage de 17"
i-SRS conducteur, SRS passager avant, airbags 
latéraux (avant) et airbags rideaux
Système antiblocage des freins (ABS) et Brake 
Assist (BA)
Système de freinage actif urbain
Système d’alarme
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)
Feux de jour (LED)
Phares avant halogènes avec lave-phares
Rétroviseurs à réglage électrique et chauffants 
Volant multifonctions
Garniture tissu et sièges avant chauffants
Siège du conducteur réglable en hauteur 
manuellement 
Soutien lombaire à réglage électrique au siège 
conducteur
Climatisation automatique à deux zones
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Système Start/Stop
Régulateur de vitesse avec limiteur
Radio 1 CD
4 haut-parleurs
Prise USB et prise AUX†  
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Prises électriques pour accessoires dans le 
tableau de bord, la console centrale et le coffre

En option:
Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD 
(écran tactile 7", AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app 
integration*, explorateur internet*, 2x connexion USB/HDMI)



IMAGE BEING CREATED
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Régulateur de vitesse 
avec limiteur

Le régulateur de vitesse 
électronique vous permet 
de maintenir une vitesse 
de croisière stabilisée, 
réduisant la fatigue lors 
des longs déplacements.

Système d’alarme

Conçu pour protéger 
votre CR-V.

Système de freinage 
actif urbain

Fonctionne lorsque le 
véhicule roule entre 5 et 
30 km/h pour éviter les 

accidents à basse vitesse.

Climatisation automatique

La température intérieure est 
régulée automatiquement.  

Sièges chauffants 
 
Les sièges conducteur et 
passager avant bénéficient d’un 
chauffage à deux positions.

Ajustement électrique du 
support lombaire et latéral du 
siège conducteur

Le support lombaire et le support 
latéral du siège conducteur peuvent 
être ajustés pour un confort et un 
maintien optimal.

Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 2WD Elegance en Twilight Blue Metallic avec jantes en alliage 17".



S
2.0 i-VTEC 155 ch 2WD
Boîte manuelle à 6 rapports

Jantes en alliage de 17"
i-SRS conducteur, SRS passager avant, airbags 
latéraux (avant) et airbags rideaux
Système antiblocage des freins (ABS) et Brake 
Assist (BA)
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)
Feux de jour (LED)
Phares avant halogènes
Rétroviseur à réglage électrique et chauffant
Volant multifonctions
Habillage tissu 
Soutien lombaire à réglage électrique aux sièges 
avant
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Vehicle Stability Assist
Trailer Stability Assist
Hill Start Assist
Régulateur de vitesse avec limiteur
Prises électriques pour accessoires dans le 
tableau de bord, la console centrale et le coffre
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Modèle illustré : 2.0 i-VTEC S en Urban Titanium Metallic. 



Quel que soit votre choix de coloris 
extérieur pour votre CR-V, vous avez 
l’assurance qu’il sera parfaitement complété 
par un habillage de haute qualité.

Tissu noir Alcantara noir
et cuir Cuir noir Cuir Beige

Executive - - • •

Lifestyle - • - -

Elegance • - - -

Comfort • - - -

S • - - -

CUIR NOIR

TISSU NOIR GARNITURE NOIRE MI-CUIR/MI-ALCANTARA

CUIR BEIGE

• De série - Non disponible

H A B I L L A G E S  :  3 6

GARNITURE
POUR SE SENTIR BIEN À 
L’INTÉRIEUR



La couleur de votre voiture est importante pour vous, 
et donc pour nous.

Êtes-vous Crystal Black ou White Orchid? Passion Red 
Pearl ou Urban Titanium? Avec une large palette de coloris 
disponibles, il y en aura forcément un qui correspond à votre 
style et à votre personnalité. Polished Metal Metallic

Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic

3 7  :  C O L O R I S

Vivez une vie 

HAUTE EN COULEURS

Modèles illustrés : 1.6 i-DTEC 4WD Executive avec Honda SENSING en option.



White Orchid PearlCrystal Black Pearl

Alabaster Silver Metallic

Urban Titanium Metallic

Twilight Blue Metallic

Deep Ocean Blue



Personalise your CR-V with genuine 
accessories, there are a variety of packs 
to choose from.

These accessories have been designed 
alongside the CR-V to make sure that each 
product enhances the new model with the 
perfect fit, safety, security and durability.

PACKS AND SINGLE

OPTIONS

3 9  :  O P T I O N S

PACKS ET OPTIONS

INDIVIDUELLES

3 9  :  PA C K S  E T  O P T I O N S

Souligne l’élégance de votre CR-V en ajoutant 
divers inserts chromés à la voiture. 

CONTENU DU PACK :
• Insert bas de hayon Chrome
• Insert bas de porte Chrome
• Insert de calandre avant Chrome
•  Finition chromée de l’embout 

d’échappement ovale

L’illustration inclut des jantes de 18" Hydra en alliage

PACK CHROME

Pour afficher tous les accessoires disponibles, téléchargez l’appli «accessoires» sur iTunes™ et Google Play™➞

PACK CARGO 
Si vous devez souvent transporter des 
bagages ou du matériel spécialisé 
pour vos loisirs ou pour le travail, vous 
pouvez choisir le Pack Cargo, qui vous 
propose une combinaison unique de 
solutions de rangement.

CONTENU DU PACK :
•  Système haut de gamme 

d’organisation du coffre
• Garnitures d’espace de chargement
• Protection de seuil de coffre

Personnalisez votre CR-V avec des accessoires d’origine. 

Vous avez le choix entre différents packs. Ces accessoires ont été conçus en même temps que le CR-V 
pour faire en sorte que chaque produit agrémente le nouveau modèle avec une correspondance, une 
sécurité, une sûreté et une durabilité optimale.



PACK ILLUMINATION
Le Pack Illumination crée une atmosphère ambiante 
à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. 

CONTENU DU PACK :
• Protections de marchepieds illuminées
• Éclairage du sol sur les côtés de la voiture

PACK AERO
Pour donner une allure encore plus sophistiquée 
et robuste à votre voiture. 

CONTENU DU PACK :
• Pare-chocs avant Aero
• Pare-chocs arrière Aero
• Spoiler de hayon
• Marchepieds stylés

L’illustration inclut des jantes de 19" Cursa en alliage
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BARRES DE TOIT ET 
FIXATIONS

Augmentez la capacité de transport de votre 
voiture par une galerie de toit robuste et sûre. 
Capacité de chargement maximale : 75 kg (max. 
80 kg sur le toit).

FIXATIONS DISPONIBLES :
• Boîte à skis
• Coffre de toit
• Fixations pour skis et snowboard
• Porte-vélos de toit

SUPPORT POUR TABLETTES
CROCHETS D’ATTELAGE

Visionnez des vidéos, lisez vos e-mails, jouez à des jeux sur votre 
tablette ou iPad en différents formats, avec un système pratique et 
élégant fixé derrière l’appuie-tête à hauteur des yeux. Le support 
peut être utilisé en position paysage ou portrait et peut être 
basculé ou incliné pour un meilleur confort de vue.

Un crochet d’attelage vous permet de tracter une caravane ou une 
remorque de maximum 2000 kg en fonction de la motorisation et de 
la transmission de votre véhicule. La charge verticale maximale est 
de 100 kg.

TROIS TYPES DE CROCHETS D’ATTELAGE SONT DISPONIBLES : 
• Fixe • Amovible • Rétractable

PACK CONVENIENCE
Le pack Convenience est constitué d’accessoires 
élégants, spécialement étudiés pour protéger votre 
voiture et la préserver des griffes, des coups et des 
projections de boue et de sable.

CONTENU DU PACK :
• Baguettes latérales
• Garnitures de seuil de porte
• Garde-boue avant
• Garde-boue arrière
• Casier de coffre

L’illustration inclut des jantes de 19" Sirius en alliage



JANTES EN 
ALLIAGE
1. 17” CORVUS

2. 18” HYDRA 

3. 19” CURSA

4. 19” SIRIUS

5. 19” VEGA

6. 19” ORION 

MARCHEPIEDSHONDA 3D SOUND
Nous voulons tous que notre système audio assure une reproduction fidèle de 
la musique de nos artistes préférés, qu’il s’agisse du son technique d’un studio 
ou d’une représentation en concert. L’ajout d’un boîtier DSP (Digital Signal 
Processing) compact au système audio standard équipant déjà votre Honda 
vous permettra d’avoir la sensation d’être dans une salle de concert.

Pour monter en voiture et en sortir plus facilement, les marchepieds 
parfaitement intégrés apportent une touche de design et de fonctionnalité.
DEUX TYPES DE MARCHEPIEDS DISPONIBLES :
• Stylé (asymétrique)
• Complet (symétrique)

1. 2. 3.

4. 5.

Pour afficher tous les accessoires disponibles, téléchargez l’appli «accessoires» sur iTunes™ et Google Play™ ➞

6.



Les rêves peuvent être puissants. Ils vous poussent à aller plus loin, à explorer de nouvelles idées, 
à imaginer de nouvelles technologies et à découvrir de nouvelles solutions. Ils peuvent inspirer la 
conception et la construction d’une véritable supercar comme la fascinante nouvelle NSX, ou le 
désir de créer une nouvelle Civic sportive.

Le rêve d’un monde meilleur pour l’humanité a donné naissance à un robot humanoïde, 
ASIMO. Mais aussi au HondaJet ou à certaines des motos les plus populaires au monde. Les 
connaissances que nous tirons de tout ce que nous faisons et de tous ce que nous apprenons 
servent à tout ce que nous produisons, tout comme le CR-V.

4 3  :  T H E  P O W E R  O F  D R E A M S

SUIVEZ VOS

RÊVES

 
Modèles illustrés : Civic 5 portes Sport en Brilliant Sporty Blue Metallic et NSX Concept.





Modèle illustré : 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl.





Honda se fournit en papier de manière responsable auprès des fabricants de l’UE.
Ne me jetez pas à la poubelle, passez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. Les fabricants se réservent le droit de modifier à leur guise et sans préavis leurs spécifications, y compris les couleurs. Cela peut porter sur des 
changements mineurs ou importants. Neanmoins, nous mettons tout en oeuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette brochure. La présente publication ne constituera toutefois en aucun cas une offre engageant la société 
envers une quelconque personne. Toutes les ventes sont réalisées par le distributeur ou le concessionnaire et sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie données par le distributeur ou le concessionnaire Honda, qui peuvent 
en remettre un exemplaire sur demande. Malgré tous nos efforts pour assurer la précision des caractéristiques indiquées, les brochures étant préparées et imprimées plusieurs mois avant la distribution, elles ne peuvent pas toujours refléter des 
changements de caractéristiques ni, dans certains cas isolés, la disponibilité d’un élément particulier. Nous recommandons toujours aux clients de s’informer des caractéristiques détaillées auprès de leur concessionnaire si leur choix du modèle 
repose sur une des caractéristiques indiquées dans la publicité.
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