
la nouvelle



 
La vie est pleine de surprises. 

L’avenir sera peut-être fait d’une escapade 
familiale imprévue, d’un weekend de surf avec 
vos amis ou alors d’une sortie au magasin 
d’ameublement afin que tout soit prêt quand  
la famille s’agrandira.

La nouvelle Honda Jazz vous réserve de 
nombreuses surprises. Bien sûr, elle dispose 
toujours des Magic Seats et de son design 
compact que tout le monde connait et aime, 
mais elle est maintenant plus grande et surtout 
plus élégante. Quoi que vous souhaitiez 
emmener avec vous, où que vous alliez, la 
nouvelle Jazz est prête à tout emporter.
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CONDUISEZ
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et c’est exactement ce que fait 
la nouvelle Honda Jazz. Elle 
a été entièrement repensée, 
avec une nouvelle carrosserie 
aux formes arrondies, plus 
sophistiquée et élégante. 
Le châssis, rehaussé et 
allégé, n’est pas seulement 
beau, il est aussi fonctionnel. 
La carrosserie, retravaillée, 
apporte encore plus 
d’espace dans un intérieur 
qui de par sa praticité, 
demeure inégalable parmi les 
citadines. 
De plus, grâce à son centre 
de gravité rabaissé, son 
agilité et son comportement 
dynamique, vous apprécierez 
chacun de vos déplacements.

polyvalente
INCROYABLEMENT

Chez Honda, notre passion est de concevoir des  
véhicules qui vous facilitent la vie -

Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC 
Elegance en Sunset Orange équipée du système 

Honda CONNECT avec navigation Garmin.
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Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance 
en Sunset Orange équipée du système Honda  

CONNECT avec navigation Garmin.

Le style moderne et sportif n’est pas seulement une façade. 

Chaque aspect de la carrosserie a été travaillé pour  
améliorer les performances aérodynamiques.

De la ligne de vitres haute jusqu’au dessin aéré des pare-chocs, 
tout a été travaillé dans les moindres détails pour que la Jazz soit 

un véritable objet de fierté. De plus, avec ses feux repensés et son 
grand pare-brise incliné qui offrent une visibilité exceptionnelle, la 
nouvelle Jazz affiche une réelle présence dynamique sur la route.

autrement
LE RAFFINEMENT
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Asseyez-vous au volant de la nouvelle Jazz 
et vous vous sentirez immédiatement en 
confiance, vos mains trouveront d’elles-mêmes les 
commandes et vous verrez que les cadrans ont été 
conçus pour être clairs et faciles à lire.

Nous avons passé du temps à créer un habitacle 
élégant avec des matériaux haut de gamme et des 
selleries de qualité. En pensant aux petits détails qui 
font de la conduite un plaisir, comme par exemple la 
commande de climatisation automatique tactile.

Nous avons créé un véhicule pratique, grâce à sa 
conception intelligente et à ses nombreux espaces de 
rangement qui vous permettront de tout emporter lors 
de vos déplacements. Ainsi, vos passagers et vous, 
pourront profiter de l’espace et du confort et apprécier 
le voyage.

le style
COMMENCE À L’INTÉRIEUR

Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Sunset Orange équipée du système Honda  
CONNECT avec navigation Garmin.
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Le modèle présenté est une Jazz 
1.3 i-VTEC Elegance en Sunset 
Orange équipée du système Honda 
CONNECT avec navigation Garmin.

La Jazz s’adapte à chaque 
instant de votre vie. Son  
secret ? 

Ses Magic Seats qui vous 
apportent la polyvalence dont 
vous avez besoin, quand vous en 
avez besoin. Que ce soit pour un 
petit tour au magasin de bricolage 
ou pour un samedi après-midi 
d’aventure à vélo en montagne, 
la Jazz se transforme facilement. 
Les assises arrière se relèvent 
ou se replient jusqu’au plancher 
en un simple mouvement, 
et le système de sièges 
rabattables 60:40 vous permet 
d’obtenir encore davantage de 
configurations pour votre style  
de vie.

magieCOMME PAR
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Les citadines sont bien connues pour leur 
maniabilité et leur agilité, mais elles sont 
rarement très pratiques. 

La nouvelle Honda Jazz combine ces deux aspects. 
En plus d’une expérience de conduite agréable et 
réactive, elle vous apporte un espace inégalé avec 
des compartiments cachés et des solutions de 
rangement intelligentes.

La Jazz est également équipée d’un coffre 
incroyablement grand de 884 litres* spécialement 
conçu pour s’adapter à vos besoins. Lorsque 
les sièges arrière sont rabattus, il s’agrandit pour 
transporter tout ce que vous souhaitez : vélos, 
planches de surf, téléviseur, table basse, etc.

utileL’ESPACE

*Cette mesure se base sur le volume de bagages jusqu’à la base des vitres latérales, avec les sièges arrière rabattus.
Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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TOUJOURS 

Connecté
Nous avons développé une technologie innovante et 
intelligente qui améliore chaque trajet.

La JAZZ est équipée du nouveau système audio et 
d’informations embarqué Honda CONNECT qui vous permet 
de rester en contact avec tous vos centres d’intérêt (musiques 
préférées, amis…), grâce à un écran tactile central piloté comme 
un smartphone.

Avec la technologie Honda CONNECT, vous restez en contact 
durant tous vos déplacements, par partage de connexion 
Wifi* ou à l’aide d’un routeur Wifi mobile. Vous pouvez 
personnaliser l’écran tactile 7 pouces du Honda CONNECT 
avec vos photos préférées. Grâce à la radio numérique DAB 
et l’application AhaTM, vous choisissez facilement la bande son 
qui accompagnera votre trajet. Tout comme vous profitez de 
vos services de musique et émissions de radio en ligne préférés 
partout dans le monde (actualités, météo, sport, podcasts, livres 
audio...).

La technologie Bluetooth® vous permet de synchroniser votre 
smartphone au système de téléphonie mains libres du véhicule. 
Par ailleurs, il est également possible de naviguer sur Internet** 
depuis votre écran tactile. Le système de navigation par satellite 
Garmin, intégré en option au Honda CONNECT, possède une 
interface simple pour vous permettre d’accéder en temps réel 
aux informations routières, aux alertes de dépassement de 
vitesse, ainsi qu’aux mises à jour gratuites des cartes. Honda 
CONNECT est également compatible avec la technologie 
MirrorLinkTM***.

ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISÉ
Personnalisez Honda CONNECT en téléchargeant votre 
photo préférée comme fond d’écran ou en modifiant 
son interface. Affichez votre style !

TÉLÉPHONIE MAINS LIBRES BLUETOOTH®∆

Utilisez l’écran tactile intuitif pour accéder au répertoire 
de votre téléphone en toute simplicité.

SYSTÈME DE NAVIGATION GARMIN
Garmin PhotoReal™ affiche des images réalistes des 
carrefours et sorties à venir à l’aide de flèches vous 
indiquant de façon claire la voie à emprunter. Le système 
propose également le calcul d’itinéraires prévisionnels, 
des propositions de contournement du trafic en temps 
réel, l’affichage des limites de vitesse, l’affichage 3D des 
bâtiments, la vue en relief et bien plus encore…

AHATM

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

* Des frais d’utilisation de données et d’itinérance peuvent être facturés suite à l’utilisation d’applications sur Honda CONNECT. Nous vous conseillons de vérifier votre abonnement 
auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

** Cette fonction est utilisable uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt.
*** Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec la technologie MirrorLinkTM du Honda CONNECT. Cette technologie 

permet à l’utilisateur de refléter l’écran de son smartphone et d’accéder aux applications de ce dernier.
ΔLa compatibilité du système de téléphonie mains libres peut varier.
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Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Orange Sunset équipée du système Honda CONNECT avec navigation Garmin.

Nous avons amélioré chaque aspect de la nouvelle Jazz, afin 
qu’elle vous apporte davantage d’espace, de rangements et 
de style. 

Et nous n’en sommes pas restés là. Sous le capot, vous trouverez 
un tout nouveau moteur essence 1.3 i-VTEC délivrant pas moins 
de 102 ch et réalisant des performances en terme d’émissions de 
CO2 tout aussi impressionnantes.
Pour ce qui est de la transmission, nous avons voulu nous 
assurer que la nouvelle Jazz réponde à toutes vos attentes. En 
plus de la nouvelle boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, nous 
proposons également une nouvelle transmission automatique à 
variation continue (CVT). La technologie CVT innovante s’adapte 
à votre style de conduite, changeant sans à-coup le rapport de 
réduction pour fournir une sortie moteur optimale pour la vitesse 
choisie. Cela permet non seulement d’améliorer les économies de 
carburant, mais augmente aussi le plaisir de conduite.
Ces deux types de transmissions permettent d’obtenir des 
performances et des économies exceptionnelles, notamment 
grâce au système de coupure automatique du moteur à l’arrêt 
Start/Stop. Lorsque le véhicule s’immobilise, à un feu rouge 
par exemple, ce système coupe le moteur, puis le redémarre 
automatiquement lorsque vous appuyez sur l’accélérateur. 

 
 

Bouton Start/Stop

Transmission  
CVT

La puissance
POUR VOUS SATISFAIRE
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Honda s’engage à assurer la sécurité de tous sur  
la route. 

Nous pensons que la meilleure manière d’éviter les 
collisions est d’avoir un temps d’avance, c’est pourquoi 
nous proposons nos Systèmes avancés d’assistance à 
la conduite (ADAS). Ils aident le conducteur en servant de 
capteurs supplémentaires, alertant et réagissant lorsque 
nécessaire. 

Le système actif de freinage en ville CTBA, par exemple, 
installé de série sur toutes les finitions, surveille le trafic lent 
devant la voiture et avertit le conducteur en cas de risque de 
collision frontale. Il donne ainsi au conducteur le temps de 
réagir, et peut même exercer un freinage d’urgence, afin de 
réduire la vitesse le plus possible si le conducteur ne réagit 
pas.

Notre Alerte de franchissement de ligne (LDW)* vous 
alerte si votre Jazz sort d’une voie sans que vous ayez mis 
le clignotant et le système d’alerte anticollision frontale* 
surveille la zone autour du véhicule pour vous aider à éviter 
les collisions et à maintenir la sécurité de chacun.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE LDW 
(LANE DEPARTURE WARNING)*

Si vous déviez de votre voie et franchissez une ligne sans 
avoir actionné au préalable le clignotant, le système LDW 
vous avertit en émettant un signal sonore et visuel.

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

SYSTÈME ACTIF DE FREINAGE D’URGENCE 
EN VILLE CTBA (CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM)

2 :  Si vous continuez à vous rapprocher trop près d’un 
véhicule détecté, le système vous alerte à l’aide d’un 
signal sonore et visuel.

3 :  En l’absence de réaction de votre part et si une collision 
est imminente, le système actif de freinage en ville peut 
exercer automatiquement un freinage d’urgence pour 
réduire la vitesse le plus possible. Dans de bonnes 
conditions de conduite, ce système peut même éviter 
une collision.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES 
PANNEAUX DE SIGNALISATION TSR 
(TRAFFIC SIGN RECOGNITION)*

Le système TSR identifie les 
panneaux de signalisation 
jusqu’à une distance de 
100 m. Il vous transmet ensuite 
les informations via l’affichage 
multi-information (MID), 
lui-même capable d’afficher 
simultanément deux panneaux.

LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT*

Il permet de limiter automatiquement la vitesse de votre 
Jazz en fonction des limitations identifiées par le système 
de reconnaissance des panneaux de signalisation TSR.

Une fois le limiteur de vitesse intelligent activé, le véhicule 
se conduit normalement, mais ne peut pas dépasser la 
limitation en vigueur à moins que le système soit neutralisé 
par le conducteur.

SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ACTIFS HSS 
(HIGH BEAM SUPPORT SYSTEM)*

Le système HSS s’ajuste aux conditions de visibilité et de 
circulation et passe automatiquement en feux de route ou en 
feux de croisement, notamment à l’approche d’autres véhicules.

SYSTÈME D’ALERTE ANTICOLLISION FRONTALE 
FCW (FRONT COLLISION WARNING)*

Lorsque la caméra avant détecte un véhicule trop près, le 
système d’alerte anticollision frontale FCW vous signale le 
danger, ce qui vous laisse ainsi le temps de réagir.

Tranquillité d’esprit
ABSOLUE

*De série sur les finitions Comfort & Elegance.
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sécurité
CONÇUE POUR VOTRE

Un point essentiel de la conception 
de la Jazz est la sécurité des 
personnes, à l’intérieur comme  
à l’extérieur.

La sécurité de vos passagers et des 
autres usagers de la route a toujours 
été l’une de nos principales exigences 
de conception. C’est pourquoi la 
nouvelle Jazz regroupe un grand 
nombre d’innovations technologiques 
avancées, dont la plupart sont de 
série.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TRAJECTOIRE 
VSA (Vehicle Stability Assist)
Surveille chacune des quatre roues indépendamment 
et prévoit la quantité d’énergie précise ou la force de 
freinage requise pour regagner le contrôle si la traction 
est perdue. Dans des conditions glissantes, cette 
fonction gère le couple moteur et le freinage appliqué à 
chaque roue, réduisant ainsi la vitesse jusqu’à un niveau 
permettant d’assurer une conduite sûre et régulière.

AIRBAGS SRS CONDUCTEUR ET PASSAGER
Pour une protection maximale, les airbags avant 
utilisent un dispositif de gonflage en deux étapes, 
afin que la temporisation et la force du déploiement 
puissent varier en fonction de la sévérité de 
l’impact. Les airbags latéraux rideaux protègent 
le conducteur et les passagers à l’avant et à 
l’arrière en cas de collision latérale, en fonctionnant 
conjointement avec la ceinture de sécurité 3 points.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE HSA 
(HILL START ASSIST)
L’aide au démarrage en côte empêche le véhicule 
de reculer en cas de démarrage en côte. La 
pression des freins est contrôlée à l’aide d’un 
capteur de pente, ce qui permet de maintenir le 
véhicule stationnaire pendant 1½ seconde après 
la relâche de la pédale de frein.

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE BA 
(BRAKE ASSIST)
L’assistance au freinage permet d’arrêter le véhicule 
plus rapidement lors d’un freinage d’urgence.
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JazzVOTRE

Imaginée pour vous, la suite vous appartient.
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trend
JAZZ

1.3 i-VTEC
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses

1.3 i-VTEC
Transmission à variation continue (CVT)

Équipement de base :

Airbags (Avant, arrière et latéraux)
Appuis-tête actifs avant
ABS - Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Programme de stabilisation (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS)
Système de freinage actif urbain (CTBA)
Cache-bagages
Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes
Intérieur en tissu
Multi Info Display (MID) 
Indicateur de changement de vitesse (Shift Indicator 
Light - SIL)
Direction à assistance électrique (EPS)
Hill Start Assist (HSA)
Système Start/Stop
Climatisation manuelle
Cruise Control avec limitateur de vitesse
Capteurs de pluie (mise en route automatique des 
essuie-glaces)
Capteurs d’obscurité (allumage automatique des 
phares)
Vitres électriques (avant et arrière)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Magic seats
Bac de coffre
Radio-CD
Connexion USB/AUX

Option :
Sièges chauffants (avant)

4 Haut-parleurs
Commandes du système audio intégrées au volant
Bluetooth® ∆

Phares halogènes
Phares de jour LED
Phares avec minuteur ON/OFF (Coming/Leaving 
Home Function)
Jantes en acier 15” 
Kit de réparation pneus
Palettes au volant (transmission automatique 
uniquement)

∆La compatibilité du système de téléphonie mains libres peut varier.

RÉGULATEUR-LIMITEUR  
DE VITESSE
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Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Trend en White Orchid Pearl.

Essuie-glaces avant automatiques 
avec capteur de pluie

Les essuie-glaces avant s’activent 
lorsque de l’humidité est détectée sur 
le pare-brise et leur vitesse s’ajuste 
automatiquement. 

Autoradio CD compatible MP3 
avec prises auxiliaire et USB

Écoutez votre musique via USB 
directement dans votre Jazz.

Allumage automatique des phares

Les feux s’allument automatiquement 
quand la lumière du jour diminue 
suffisamment.

Système actif de freinage d’urgence en ville 
CTBA (City-Brake Active System)

Fonctionne lorsque le véhicule se déplace à moins de 
32 km/h pour aider à prévenir les accidents à faible 
vitesse.



comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses

1.3 i-VTEC
Transmission à variation continue (CVT)

Équipement de base supplémentaire 
par rapport à la version Trend : 

Avertisseur de collision frontale (FCW)
Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation (TSR)
Limiteur de vitesse intelligent (ISA)
Avertisseur de dépassement de bande (LDW)
Capteurs de stationnement (2 avant, 4 arrière)
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et 
chauffants
Rabattement électrique des rétroviseurs
Honda CONNECT et lecteur CD 
(écran tactile 7”, AM/FM, radio internet*,  
AhaTM app integration*, navigateur internet*)
2x connexion USB/1x HDMI
Adaptation automatique des phares  
(Highbeam Support System)
Jantes en alliage léger 15” 
Palettes au volant (transmission automatique 
uniquement)

Options :
Sièges chauffants (avant)
Honda CONNECT avec navigation Garmin et 
lecteur CD (écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio 
internet, AhaTM app integration*, navigateur 
internet* & antenne en forme d’aileron de requin)

* 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 MirrorLinkTM (cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLinkTM). 

CAPTEURS DE STATIONNEMENTHONDA CONNECT
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Capteurs de stationnement

Les capteurs de stationnement 
avant et arrière facilitent le 

stationnement dans les espaces 
réduits. L’intensité du signal 

sonore augmente à mesure que 
vous vous rapprochez d’un objet.

Rétroviseurs réglables et  
chauffants électriquement

Faciles à régler selon l’angle 
qui vous convient le mieux et 

désembuage rapide les  
matins froids.

Commandes  
au volant

Elles permettent 
au conducteur 
d’accéder aux 
commandes sans 
lâcher le volant.

Système de feux de route actifs 
HSS (Highbeam Support System)

Évalue les conditions de conduite 
et commute automatiquement 
l’éclairage entre les feux de route et 
les feux de croisement.

Régulateur-limiteur  
de vitesse

Le régulateur de vitesse 
électronique vous permet 
de maintenir une vitesse de 
croisière stable, réduisant ainsi 
le stress des longs trajets.

Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Comfort en Brilliant Sporty Blue Metallic.



elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses

1.3 i-VTEC
Transmission à variation continue (CVT)

Équipement de base supplémentaire 
par rapport à la version Comfort : 

Système d’alarme
Smart Entry & Start
Volant en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Climatisation automatique
Caméra de recul
Siège conducteur et passager réglable en hauteur
6 Haut-parleurs
Privacy Glass - arrière
Phares antibrouillard avant
Jantes en alliage léger 16”
Palettes au volant (transmission automatique 
uniquement)

Options :
Sièges chauffants (avant)
Honda CONNECT avec navigation Garmin et 
lecteur CD (écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio 
internet*, AhaTM app integration*, navigateur 
internet* & antenne en forme d’aileron de requin)

* 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 MirrorLinkTM (cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLinkTM). 

CAMÉRA DE RECUL  AVEC GUIDES 
DYNAMIQUES
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Honda CONNECT avec 
navigation

Système multimédia embarqué à 
écran tactile intuitif, avec navigation 
par satellite Garmin intégrée pour 
vous aider à vous rendre d’un 
endroit à un autre.

Système de déverrouillage  
et de démarrage sans clé

 
Le système de déverrouillage 

et de démarrage sans clé vous 
permet de verrouiller, déverrouiller 
et démarrer le véhicule sans avoir 

à sortir la clé de votre poche.

Volant cuir

Donne à votre Jazz une sensation 
de luxe.

Climatisation automatique

Sélectionnez la température 
exacte souhaitée afin de pouvoir 
profiter d’une atmosphère 
agréable et d’une bonne 
ventilation à tout moment.

Jantes alliage 16"

Les jantes alliage 16"  
donnent à votre Jazz une  
apparence unique et sportive.

Vitres arrière teintées

Les vitres arrière teintées 
créent un espace intime 
et permettent de réduire 

la quantité de lumière 
pénétrant par l’arrière de 

votre Jazz.

Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Sunset Orange avec Honda CONNECT et navigation Garmin en option.



White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl

coloris
VOTRE

Laissez vous surprendre par la très large gamme de coloris disponibles et choisissez la couleur 
qui vous correspond.
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Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance 
équipée de la navigation Garmin.

Tissu à motif distinctif sur Elegance Tissu à motif dynamique sur Comfort et Trend

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract YellowMilano Red

sellerie
VOTRE

Les couleurs et les intérieurs sont conçus pour 
flatter autant les yeux que le toucher.



PACK CARGO  
Si vous transportez 

régulièrement des objets 
volumineux dans un but 

professionnel ou pour vos loisirs, 
ce pack vous facilitera la vie.  

Il offre une combinaison unique 
de solutions de rangement.

Contenu du pack :
Bac de coffre compartimenté

Tablette de rangement

PACK SPORT
Soulignez l’allure sportive de votre Jazz avec ce pack 
carrosserie. Ces éléments rabaissent visuellement la 
voiture, lui donnant un look plus énergique.

Contenu du pack :  
Jupes avant et arrière Shiny Black
Jupes latérales Shiny Black et couleur carrosserie
Spoiler de hayon couleur carrosserie

L’illustration comprend également des jantes alliage 15” Stardust.

Personnalisez votre Jazz avec des accessoires d’origine disponibles 
dans une large gamme de packs.

Conçu et fabriqué selon nos normes exigeantes, chaque accessoire 
a été spécialement pensé pour compléter votre Jazz et s’y adapter 
parfaitement.

d’options
LA VIE EST PLEINE



PACK ILLUMINATION
Le pack éclairage est une combinaison de plusieurs 
lumières qui créent une atmosphère à l’intérieur de 
la voiture. 

Contenu du pack :
Lumière d’ambiance bleu avant au niveau des pieds
Garnitures de seuil de porte éclairées

PACK DESIGN
Soulignez l’élégance de votre Jazz en lui ajoutant ces 
accessoires.  Ce pack offrira une ligne encore plus 
raffinée à votre Jazz.

Contenu du pack :  
Grille de calandre argent métallisé
Coques de rétroviseurs argent métallisé
Garniture de hayon

L’illustration comprend également des jantes alliage 15” Nucleus.

PACK CONFORT
Le pack confort est un ensemble d’accessoires 
élégamment conçus pour protéger votre voiture des 
éraflures, des rayures, de la boue et du sable.

Contenu du pack :
Bavettes avant et arrière
Garnitures de seuil de porte
Protections latérales

L’illustration comprend également des jantes alliage 15” Nucleus.

Pour visionner tous les accessoires disponibles, téléchargez l’application accessoires Jazz sur
iTunes™ et Google Play™
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PROTECTIONS LATÉRALES
Cet accessoire protège la carrosserie de votre
véhicule contre les griffures et éraflures. Il est
disponible en couleur carrosserie ou avec une finition 
noire.SPOILER DE HAYON

Si vous recherchez un look sportif, ce 
spoiler couleur carrosserie d’origine 
Honda est exactement ce qu’il vous 
faut. Il s’intègre parfaitement à la 
carrosserie de votre Jazz.

SON 3D HONDA
Les systèmes audio de nos véhicules visent à reproduire le 
plus fidèlement possible la musique de vos artistes préférés, 
qu’il s’agisse de restituer le son parfait d’un enregistrement 
studio ou l’atmosphère authentique d’un concert. Grâce à 
l’ajout d’une unité compacte de traitement numérique du 
signal (DSP - Digital Signal Processing) au système audio 
de série, vous retrouvez au cœur de votre Jazz les mêmes 
sensations que dans une salle de concert.

SUPPORT DE TABLETTE
Pour divertir vos passagers, vous pouvez 
maintenant également ajouter notre support de 
tablette. Les différentes positions du support vous 
laissent suffisamment d’espace pour regarder 
confortablement un film, lire vos e-mails ou jouer à des 
jeux. Le plaisir est sans fin, car vous pouvez recharger 
votre tablette via la prise 12 V si nécessaire.

ATTELAGE DÉTACHABLE
Avec l’attelage détachable, vous pouvez 

remorquer votre caravane ou votre 
remorque sans faire de compromis 
avec le style de votre Jazz. Tous les 

attelages d’origine Honda garantissent 
un comportement routier et une 

intégration avec les systèmes de la 
voiture optimaux. Il offre une capacité 
de remorquage maximale de 1000 kg 

et une charge verticale maximale de 
95 kg. Un attelage fixe est également 

disponible.

JANTES ALLIAGE

1. Jante 15” Stardust
2. Jante 15” Nucleus

1. 2.



GRILLE DE CALANDRE
Cette grille argent métallisé ajoutera ce petit plus 
esthétique qui vous permettra de différencier votre 
Jazz de toutes les autres !

PÉDALIER ALLIAGE
Ajoutez une touche de sportivité à votre 
habitacle avec ce pédalier en aluminium. De 
plus il offre une adhérence supérieure à vos 
pieds pour une conduite plus agréable.

BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ
Parfaitement formé selon les dimensions du coffre de 
votre voiture, le bac de coffre résistant à l’eau protège 
la finition de la voiture des impuretés et des rayures. Il 
est antidérapant, arbore un logo Jazz et comprend les 
parois des compartiments.

TABLETTE DE RANGEMENT
La tablette de rangement vous offre une solution 
supplémentaire de rangement dans votre coffre, ainsi que la 
possibilité d’isoler les objets salissants du reste de vos effets. 
Elle supporte un poids maximum de 1kg.

Pour visionner tous les accessoires disponibles, téléchargez l’application accessoires Jazz sur
iTunes™ et Google Play™
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Chez Honda, nous pensons 
qu’il faut sans cesse repousser 
les frontières de l’excellence 
pour réaliser des machines 
dont la conduite est toujours 
plus puissante, plus efficace et 
plus agréable.

La nouvelle gamme Civic en 
est la preuve, plus raffinée,  
repensée pour obtenir une 
apparence marquante qui 
reflète ses performances, sa 
technologie de pointe et son 
exceptionnel niveau de confort. 

Cette vision innovante a 
donné naissance à un robot 
humanoïde appelé ASIMO. 
Elle a permis au HondaJet de 
prendre son envol et a inspiré 
la création de certaines motos 
parmi les plus populaires au 
monde. Toute l’expérience et 
les connaissances que nous 
continuons d’acquérir jour après 
jour dans chaque domaine, 
nous les mettons au cœur de 
chacune de nos conceptions, 
comme dans la Jazz. 

  rêvesDONNEZ VIE À VOS

Les modèles présentés sont une Civic 1.6 i-DTEC Sport en 
Brilliant Sporty Blue Metallic, une Civic 1.8 i-VTEC Executive 
en Polished Metal Metallic, une Civic Tourer 1.6 i-DTEC 
Executive en White Orchid Pearl et une Civic Type R en 
Championship White.
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Le modèle présenté est une Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Sunset Orange équipée de jantes alliage 16” et de la navigation Garmin. 





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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