
Liste de prix Honda CR-V décembre 2015

Luxembourg

CR-V



LISTE DE PRIX

CR-V ESSENCE
2WD

kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

2.0 S 114/155 168 11 1997 7,2 Euro 6 € 19.427,35 € 22.730,- 1
2.0 Comfort 114/155 168 11 1997 7,2 Euro 6 € 22.068,38 € 25.820,- 12 6 8
2.0 Elegance 114/155 168 11 1997 7,2 Euro 6 € 24.384,62 € 28.530,- 1 3 4 6 8

CR-V ESSENCE
Real Time All Wheel Drive (4WD)

kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

2.0 Elegance 114/155 173 11 1997 7,4 Euro 6 € 26.452,99 € 30.950,- 1 3 4 6 8
2.0 Lifestyle 114/155 177 11 1997 7,6 Euro 6 € 28.606,84 € 33.470,- 1 3 4 7
2.0 Executive 114/155 177 11 1997 7,6 Euro 6 € 31.572,65 € 36.940,- 1 4 5 7

CR-V ESSENCE (Boîte automatique à 5 rapports)

Real Time All Wheel Drive (4WD)
kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 

mixte
Norme 

d’émission
Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

2.0 Elegance 114/155 175 11 1997 7,5 Euro 6 € 28.068,38 € 32.840,- 1 3 4 6 8
2.0 Lifestyle 114/155 179 11 1997 7,7 Euro 6 € 30.222,22 € 35.360,- 1 3 4 7
2.0 Executive 114/155 179 11 1997 7,7 Euro 6 € 33.188,03 € 38.830,- 1 4 5 7

Options d’usine Prix hors TVA Prix TVAC (17%)

1 Peinture métallisée € 495,73 € 580,-

2 Honda Connect Navigation (Comfort) € 820,51 € 960,-

3 Honda Connect Navigation (Elegance, Lifestyle) € 487,18 € 570,-

4 Advanced Driving Assist € 820,51 € 960,-

5 Honda Sensing (Executive, comprenant l’Advanced Driving Assist) € 1.478,63 € 1.730,-

6 Black Edition (18” jantes) (Comfort, Elegance) (voir p.14) € 3.247,86 € 3.800,-

7 Black Edition (19” jantes) (Lifestyle, Executive) (voir p. 14) € 3.247,86 € 3.800,-

8 Intérieur cuir (Comfort, Elegance) (voir p. 15) € 1.709,40 € 2.000,-



LISTE DE PRIX

CR-V DIESEL
2WD

kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.6 Comfort 88/120 115 9 1597 4,4 Euro 6 € 23.307,69 € 27.270,- 12 6 8
1.6 Elegance 88/120 115 9 1597 4,4 Euro 6 € 25.623,93 € 29.980,- 1 3 4 6 8
1.6 Lifestyle 88/120 119 9 1597 4,5 Euro 6 € 27.777,78 € 32.500,- 1 3 4 7

CR-V DIESEL
Real Time All Wheel Drive (4WD)

kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.6 Elegance 118/160 129 9 1597 4,9 Euro 6 € 28.512,82 € 33.360,- 1 3 4 6 8
1.6 Lifestyle 118/160 133 9 1597 5,1 Euro 6 € 30.666,67 € 35.880,- 1 3 4 7
1.6 Executive 118/160 133 9 1597 5,1 Euro 6 € 33.632,48 € 39.350,- 1 4 5 7

CR-V DIESEL (Boîte automatique à 9 rapports)
Real Time All Wheel Drive (4WD)

kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.6 Elegance 118/160 134 9 1597 5,1 Euro 6 € 30.128,21 € 35.250,- 1 3 4 6 8
1.6 Lifestyle 118/160 139 9 1597 5,3 Euro 6 € 32.282,05 € 37.770,- 1 3 4 7
1.6 Executive 118/160 139 9 1597 5,3 Euro 6 € 35.247,86 € 41.240,- 1 4 5 7

Options d’usine Prix hors TVA Prix TVAC (17%)

1 Peinture métallisée € 495,73 € 580,-

2 Honda Connect Navigation (Comfort) € 820,51 € 960,-

3 Honda Connect Navigation (Elegance, Lifestyle) € 487,18 € 570,-

4 Advanced Driving Assist € 820,51 € 960,-

5 Honda Sensing (Executive, comprenant l’Advanced Driving Assist) € 1.478,63 € 1.730,-

6 Black Edition (18” jantes) (Comfort, Elegance) (voir p.14) € 3.247,86 € 3.800,-

7 Black Edition (19” jantes) (Lifestyle, Executive) (voir p. 14) € 3.247,86 € 3.800,-

8 Intérieur cuir  (Comfort, Elegance) (voir p. 15) € 1.709,40 € 2.000,-

Le CR-V est disponible avec le système Real 
Time All Wheel Drive. Ce système offre plus de 
sécurité, notamment sur route mouillée, et une 
consommation optimisée. 

Le système de transmission intégrale contrôlé 
électroniquement où la traction avant est 
le mode par défaut pour les conditions de 
conduite standard,  passe automatiquement en 
transmission intégrale lorsqu’il détecte une perte 
d’adhérence causée par un revêtement mouillé, 
verglacé ou glissant.  

L’UNIQUE REAL TIME ALL WHEEL DRIVE

Ce système moderne analyse en permanence 
le revêtement et 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.

Le Real Time All Wheel 
Drive pour une sécurité 
maximale, notamment 
sol mouillée



 

Type

  Cylindrée
  Alésage x course
  Taux de compression
  Puissance max. (80/1269/EEG)
  Couple max.
  Système d’injection du carburant
  Norme d’émission
  Transmission
Transmission
Consommation de carburant
  Type de carburant
  Consommation (692/2008/EC)1

        Urbaine
        Extra-urbaine
        Mixte
  Émissions CO2 Mixte
Prestations
  Vitesse de pointe
   Accélération de 0 à 100 km/h
Suspension
  Suspension avant  
  Suspension arrière
  Direction
Roue / Pneus
  Taille des jantes
  Pneus
Freins
  Type
  Freins avant
  Freins arrière
  Système de stabilisation

Dimensions
  Longueur / Largeur (avec rétroviseurs) / Hauteur
  Empattement
  Voie avant / arrière
  Diamètre de braquage
  Nombre de tours du volant
  Volume du coffre selon la norme VDA
  Volume du coffre avec dossiers arrière  
   rabattus et chargement à hauteur du toit
  Capacité du réservoir
  Garde au sol
Poids
  Poids à vide 2

  Max. autorisé
  Capacité de chargement
  Max. tractable (freiné/non-freiné)
  Poids max. accepté sur attache-remorque 3

  Charge max. sur le toit

Lifestyle & ExcecutiveElegance

4 cylindres en ligne, 16 soupapes avec simple arbre à cames en tête (SOHC),  
bloc moteur et culasse en alliage,  

temps d’ouverture et levée variables des soupapes (i-VTEC)

ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistant au freinage d’urgence ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistant au freinage d’urgence

DONNÉES TECHNIQUES

Manuelle AutomatiqueManuelle Automatique ManuelleMoteur

Les informations concernant la technologie, les versions, la carrosserie et les dimensions du véhicule sont conformes aux données connues avant l’impression et se rapportent aux spécifications luxembourgeoises.  
Sous réserve de modifications des prix et des spécifications et d’erreurs d’impression.

1) Toutes les valeurs se rapportent au modèle de base UE avec équipement de série. Les consommations moyennes ont été déterminées conformément aux méthodes de mesure prescrites par la version actuelle de la directive 715/2007/CE.  
Les différents équipements peuvent modifier le poids à vide par rapport au modèle de base UE. Cette différence a une incidence sur la vitesse maximale, l’accélération, la consommation et les émissions.  
La consommation et les émissions de CO2 d’une voiture ne dépendent pas uniquement de l’utilisation efficace du carburant par la voiture, mais aussi des conditions de conduite et de facteurs non techniques comme les conditions météorologiques, l’état de la route, la circulation et l’état du véhicule.

1.997 cm3

81 x 96,9 mm
10,6 : 1

114 kW (155 ch) / 6.500 t.p.m.
192 Nm / 4.300 t.p.m.

PGM-FI
EURO 6 

système de transmission intégrale contrôlé électroniquement

sans plomb (95 RON)
 
  
  
  
  
 

 
 

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

17 x 6,5 J, Jantes en alliage léger
225 / 65 R17

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm
2.630 mm

1.585 mm  /  1.590 mm
11,7 m

2,94
 589 litres

1.146 / 1.669 litres
58 litres
165 mm

  
  
    

100 kg
80 kg

1.997 cm3

81 x 96,9 mm
10,6 : 1

114 kW (155 ch) / 6.500 t.p.m.
192 Nm / 4.300 t.p.m.

PGM-FI
EURO 6 

traction avant

sans plomb (95 RON)

 
 

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

17 x 6,5 J, Jantes en alliage léger
225 / 65 R17

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm
2.630 mm

1.585 mm  /  1.595 mm
11,9 m

2,94
 589 litres

1.146 / 1.669 litres
58 litres
155 mm

 
 
 
 

100 kg
80 kg

6 vitesses 6 vitesses 6 vitessesBoîte automatique à 5 rapports Boîte automatique à 5 rapports

8,9 litres / 100 km
6,2 litres / 100 km
7,2 litres / 100 km

168 g / km

9,3 litres / 100 km
6,3 litres / 100 km
7,4 litres / 100 km

173 g / km

9,4 litres / 100 km
6,5 litres / 100 km
7,6 litres / 100 km

177 g / km

4,6 litres / 100 km
4,2 litres / 100 km
4,4 litres / 100 km

115 g / km

10,0 litres / 100 km
6,0 litres / 100 km
7,5 litres / 100 km

175 g / km

10,1 litres / 100 km
6,2 litres / 100 km
7,7 litres / 100 km

179 g / km

190 km / h
10,0 sec

190 km / h
10,2 sec

190 km / h
10,2 sec

182 km / h
12,3 sec

182 km / h
12,3 sec

1.360 kg
1.960 kg
600 kg

1.700 kg / 600 kg

1.360 kg
1.960 kg
600 kg

1.700 kg / 600 kg

1.421 kg
2.075 kg
654 kg

1.700 kg / 600 kg

1.443 kg
2.100 kg
657 kg

1.500 kg / 600 kg

1.443 kg
2.100 kg
657 kg

1.500 kg / 600 kg

1.997 cm3

81 x 96,9 mm
10,6 : 1

114 kW (155 ch) / 6.500 t.p.m.
192 Nm / 4.300 t.p.m.

PGM-FI
EURO 6 

système de transmission intégrale contrôlé électroniquement

sans plomb (95 RON)
 
   
  
  
  

  
  

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

18 x 7 J, Jantes en alliage léger
225 / 60 R18

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm
2.630 mm

1.585 mm  /  1.590 mm
11,8 m

2,94
589 litres

 
Lifestyle: 1.146 / 1.669 litres      Executive: 1.146 / 1.627 litres

58 litres
165 mm

 

100 kg
80 kg

2.0 i-VTEC Real Time All Wheel Drive Essence 4WD2.0 i-VTEC Essence 2WD
S, Comfort & Elegance



Lifestyle & Excecutive Comfort & Elegance EleganceLifestyle Lifestyle & Executive

ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistant au freinage d’urgence

4 cylindres en ligne, 16 soupapes avec double arbre à cames en tête (DOHC),  
bloc moteur en alliage léger  

et culasse turbo et intercooling

Automatique AutomatiqueManuelle Manuelle AutomatiqueManuelle Manuelle

 
2) Le poids en ordre de marche minimal indiqué du modèle UE de base. Des spécifications différentes peuvent augmenter le poids réel. Poids en ordre de marche mesuré conformément à la directive 92/21/CEE, c’est-à-dire avec 75 kg pour conducteurs et chargement.   
3) La pression sur la sphère ne peut pas être dépassée en cas d’utilisation d’une remorque complètement chargée.
4) L’utilisation de biodiesel n’est pas possible.

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0 : 1

88 kW (120 ch) / 4.000 t.p.m.
300 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 6 

traction avant

diesel 4

 
  
  
  
  

  
  

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

17 x 6,5 J, Jantes en alliage léger
225 / 65 R17

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm
2.630 mm

1.585 mm  /  1.595 mm
11,9 m

2,94
589 litres

1.146 / 1.669 litres
58 litres
155 mm

 

100 kg
80 kg

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0 : 1

118 kW (160 ch) / 4.000 t.p.m.
350 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 6 

système de transmission intégrale contrôlé électroniquement

diesel 4

 
  
  
  
  

  
  

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

17 x 6,5 J, Jantes en alliage léger
225 / 65 R17

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm
2.630 mm

1.585 mm  /  1.590 mm
11,7 m

2,94
589 litres

1.146 / 1.669 litres
58 litres
165 mm

 

100 kg
80 kg

  

6 vitesses 6 vitesses

4,6 litres / 100 km
4,2 litres / 100 km
4,4 litres / 100 km

115 g / km

5,3 litres / 100 km
4,7 litres / 100 km
4,9 litres / 100 km

129 g / km

5,5 litres / 100 km
4,7 litres / 100 km
5,1 litres / 100 km

133 g / km

5,6 litres / 100 km
4,8 litres / 100 km
5,1 litres / 100 km

134 g / km

6,0 litres / 100 km
4,9 litres / 100 km
5,3 litres / 100 km

139 g / km

4,8 litres / 100 km
4,4 litres / 100 km
4,5 litres / 100 km

119 g / km

182 km / h
11,2 sec

202 km / h
9,6 sec

197 km / h
10,0 sec

202 km / h
9,8 sec (Executive: 9,9 sec)

197 km / h
10,2 sec (Executive: 10,4 sec)

182 km / h
11,2 sec

182 km / h
12,3 sec

1.545 kg
2.100 kg
555 kg

1.700 kg / 600 kg

1.545 kg
2.100 kg
555 kg

1.700 kg / 600 kg

1.630 kg
2.170 kg
540 kg

2.000 kg / 600 kg

1.658 kg
2.200 kg
542 kg

1.500 kg / 600 kg

1.530 kg
2.170 kg
640 kg

2.000 kg / 600 kg

1.658 kg
2.200 kg
542 kg

1.500 kg / 600 kg

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0 : 1

88 kW (120 ch) / 4.000 t.p.m.
300 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 6 

traction avant

diesel 4

 
  
  
  
  
  
  

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

18 x 7 J, Jantes en alliage léger
225 / 60 R18

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

 
 L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm

2.630 mm
1.585 mm  /  1.595 mm

11,9 m
2,94

589 litres

1.146 / 1.669 litres
58 litres
155 mm

 

100 kg
80 kg

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0 : 1

118 kW (160 ch) / 4.000 t.p.m.
350 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 6 

système de transmission intégrale contrôlé électroniquement

diesel 4

 
  
  
  
  

    

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

18 x 7 J, Jantes en alliage léger
225 / 60 R18

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

 
 L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm

2.630 mm
1.586 mm  /  1.590 mm

11,7 m
2,94

589 litres

1.146 / 1.669 litres
58 litres
165 mm

 

100 kg
80 kg

1.6 i-DTEC Diesel 2WD 1.6 i-DTEC Diesel Real Time All Wheel Drive 4WD

1.997 cm3

81 x 96,9 mm
10,6 : 1

114 kW (155 ch) / 6.500 t.p.m.
192 Nm / 4.300 t.p.m.

PGM-FI
EURO 6 

système de transmission intégrale contrôlé électroniquement

sans plomb (95 RON)
 
   
  
  
  

  
  

Suspension McPherson
Double bras de suspension

Direction assistée adaptative

18 x 7 J, Jantes en alliage léger
225 / 60 R18

Freins de disques,  Ø = 293 mm, ventilé
Freins de disques, Ø = 302 mm

Programme de stabilisation Vehicule Stability Assist (VSA) & Trailer 
Stability Assist (TSA)

L: 4.605 mm / L: 1.820 mm (2.095 mm) / H: 1.685 mm
2.630 mm

1.585 mm  /  1.590 mm
11,8 m

2,94
589 litres

 
Lifestyle: 1.146 / 1.669 litres      Executive: 1.146 / 1.627 litres

58 litres
165 mm

 

100 kg
80 kg

6 vitesses 6 vitessesBoîte automatique à 9 rapports Boîte automatique à 9 rapports



ÉQUIPEMENT

 Une technologie économe en carburant
   Système Start-Stop
   Cruise Control avec limitateur de vitesse
   Bouton ECON
   Eco Assist, permet au conducteur de rouler de manière plus efficace
   Multi Info Display (i-MID)
   Boite manuelle à 6 rapports et indicateur de changement de vitesse optimal
 Sécurité active
   Direction à assistance électrique (EPS) 
   ABS (Anti-Lock Braking System) 
   Brake Assist (BA)
   Système de freinage actif urbain (CTBA)
   Vehicle Stability Assist (VSA)
   Trailer Stability Assist (TSA)
   Hill Start Assist (HSA)
   Hill Descent Control (HDC)
   Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS)
   Aide de stationnement (4 capteurs avant, 4 arrière)
   Caméra de recul
   Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique
   Capteurs de pluie (mise en route automatique des essuie-glaces)
   Emergency Stop Signal
 Sécurité passive
   Ceintures de sécurité 3 points sur tous les sièges
   Ceintures de sécurité à prétensionneurs (ELR), à double déclenchement à l’avant 
   Nombre d’appuis-tête arrière
   Système d’ancrage ISOFIX
   Airbags avant avec déconnexion possible airbag passager avant
   Airbags latéraux (avant)
   Airbags rideaux (avant et arrière)
   Appuis-tête actifs avant
   Renforts latéraux dans les portières
   Triangle de pré-signalisation et lifehammer
 Éclairage 
   Capteur de lumière (allumage automatique des phares)
   Phares de jour LED
   Extinction automatique des phares (fonction Coming Home/Leaving Home)
   Feux antibrouillard avant                             
   Lave-phares
   Phares Xénon avec réglage automatique de la hauteur du faisceau
   Adaptation automatique des phares (Highbeam Support System)
   Phares actifs en virage
 Protection contre le vol
   Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes
   Smart Keyless Entry & Start (déverrouillage automatique des portes, démarrage grâce au bouton Start)
   Système anti-vol
   Alarme
   Cache-bagages
 Intérieur 
   Intérieur en tissu
   Garnissage des sièges combinaison alcantara / cuir
   Intérieur en cuir
   Pommeau de levier de vitesses et volant en cuir
   Garniture de seuils de portes alu
   Kit de garnitures de seuil de portes avant et arrière, 2 à l’avant illuminées
 Intérieur - confort
   Climatisation automatique à double zone avec filtre à pollen
   Grilles de ventilation arrière
   Sièges chauffants / 2 modes
   Volant réglable en hauteur et profondeur
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Jantes 17’’ en alliage léger (S, Comfort & Elegance).

La boîte automatique à 9 rapports est disponible avec la 
motorisation 1.6 Diesel 160ch. Cette transmission participe à 
la consommation extrêmement basse du moteur.

Les versions Comfort et Elegance sont équipés d’un intérieur 
en tissu noir. La version Lifestyle est équipée d’une combinai-
son d’Alcantara et de cuir.

ExecutiveS Elegance LifestyleComfort

La navigation est en option sur la version Comfort, Elegance 
et Lifestyle et standard sur la version Executive. A partir de 
l’Elegance, le CR-V est équipé de la caméra de récul.



ÉQUIPEMENT

 Intérieur - confort suite  
   Accoudoir avant
   Accoudoir arrière
   Support lombaire réglable électriquement siège conducteur
   Siège conducteur réglable en hauteur
   Siège conducteur réglable électriquement en 8 positions
   2 clés avec chacune un réglage de préférence pour le siège conducteur
   Aumônière au dos du siège conducteur et passager
   Siège passager réglable en hauteur
   Support lombaire réglable électriquement siège passager
   Vitres électriques (avant et arrière)
   Lève-vitres électriques avec mécanisme “roll-down-up”, avant
   Lève-vitres électriques avec mécanisme “roll-down-up”, arrière
   Toit panoramique
   Privacy Glass
   Fonctionnement des vitres électriques télécommandable
   Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants
   Fonctionnement des vitres électriques et rabattement des rétroviseurs télécommandable
   Rétroviseur extérieur droit avec fonction de parking
 Intérieur
   Miroir de courtoisie (à l’avant) avec cache et éclairage
   Porte-gobelets, portières avant et arrière
   Compartiment de rangement pour les lunettes de soleil
   Prise 12 V avant / dans la console centrale / dans le coffre
   Hayon à commande électrique
   Attache de fixation du filet de coffre
   Banquette arrière rabattable (60/40) en un mouvement
   Liseuses (avant)
   Boîte à gants avec éclairage
   Rails de toit intégrés
 Audio & communication
   Radio-CD - compatible MP3
   Honda CONNECT (écran tactile 7”, AM/FM/DAB,  
   radio internet, AhaTM app integration, explorateur internet)
   Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD (écran tactile 7”, AM/FM/DAB,  
   radio internet, AhaTM app integration, explorateur internet)
   Connexion USB/AUX (compatible iPod)
   Connexion USB (2x) / HDMI
   4 haut-parleurs
   6 haut-parleurs
   High Power Audio, 320 Watt avec Subwoofer
   Radio digitale (DAB+ - Digital Audio Broadcast)
   Système Bluetooth® mains libres 
   Volant multifonctions
   Antenne en forme d’aileron de requin
 Jantes et pneus
   Jantes en alliage de 17” – pour pneus 225 / 65R17
   Jantes en alliage de 18” – pour pneus 225 / 65R17   
   Kit de réparation pneus
   Roue de secours provisoire T155/90D17 101M
 Option d’usine
   Peinture métallisée
   Boîte automatique à 5 rapports Commandes de changement de vitesses au volant et Hill Descent Control 
   Boîte automatique à 9 rapports Commandes de changement de vitesses au volant et Hill Descent Control
   Advanced Driving Assist: n Forward Collision Warning (FCW) n Traffic Sign Recognition System (TSR)  
   n Lane Departure Warning (LDW) n Blind Spot Information (BSI) incl. Cross Traffic Monitor (CTM).  
   Honda Sensing (incluant l’Advanced Driving Assist): n Collision Mitigation Braking System (CMBS)  
   n Lane Keeping Assist System (LKAS) & Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)
     
   l  = Équipement de base     m  = Option d’usine      A = Accessoire    
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Toit en verre panoramique (Executive).

L’intérieur cuir est standard sur la version Executive. Vous 
pouvez choisir entre le cuir noir ou ivoire.

Smart Keyless Entry & Start (Executive).

ExecutiveS Elegance LifestyleComfort

Jantes 18’’ en alliage léger (Lifestyle et Executive).

Demandez plus d’informations à votre concessionnaire concernant la vaste gamme d’accessoires 
Honda disponibles pour le Honda CR-V, ou consultez le site www.honda-access.com.





RESTEZ

CONNECTÉ
Le CR-V intègre ainsi le nouveau système multimédia Honda CONNECT, 
qui vous permet de profiter de votre musique préférée, ou de rester en 
contact avec vos amis, avec un écran central tactile qui s’utilise comme un 
Smartphone.

Le Honda CONNECT dispose d’un menu convivial reposant sur des icônes. Il 
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.

L’écran tactile Honda CONNECT 7” peut être personnalisé avec vos photos 
favorites. Il permet aussi de sélectionner la bande-son de votre trajet grâce à la 
radio Aha™. Vous pouvez profiter de vos services de musique par Internet et des 
programmes de radio du monde entier, comme les infos, la météo, les sports, des 
podcasts ou même des livres audio.

Le système Bluetooth® vous permet de connecter votre smartphone au 
système de téléphonie mains libres embarquéΔ.

Vous pouvez également naviguer sur Internet** depuis votre écran tactile.

Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink***.

Le nouveau système audio Honda Connect est standard sur les versions Elegance 
et Lifestyle. Le Honda Connect Navigation est en option sur les versions Comfort, 
Elegance et Lifestyle et standard sur la version Executive.

ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISÉ †

Personnalisez votre Honda CONNECT en téléchargeant votre photo 
préférée pour en faire le fond d’écran.

TÉLÉPHONE MAINS LIBRES BLUETOOTH® †

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

NAVIGATION GARMIN †

La technologie Garmin PhotoReal™ vous permet un guidage optimal en 
affichant changements de direction à venir à l’aide d’images photo-réalistes. 

Le système intègre aussi un calculateur d’itinéraires prédictif, une fonction 
d’évitement des embouteillages en temps réel, un affichage des limitations de 

vitesse, une visualisation des bâtiments en 3D, le relief du terrain. etc.

*Le volum
e de données peut être affecté et des frais d’itinérance peuvent résulter de l’utilisation des applications dans votre Honda. 

** Fonction uniquem
ent accessible à l’arrêt. 

*** Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le sm
artphone de l’utilisateur est com

patible avec Honda CONNECT M
irrorLink. 

Cette technologie perm
et à l’utilisateur de dupliquer l’affichage de son sm

artphone et d’avoir accès aux applications du sm
artphone.

Regardez dans le tableau des spécifications pour vérifier sur quelle version cette option est disponible.
Δ La com

patibilite HFT peut varier.

AHA*

L’appli Aha™ vous permet de vous 
connecter aux radios sur Internet, d’accéder 
à vos comptes Facebook™ et Twitter™, 
et de trouver des restaurants et hôtels à 
proximité.



La sécurité pour tous : les packs Advanced Driving Assist
Les technologies de pointe de Honda ont été mises à profit pour concevoir un CR-V offrant une sécurité inégalée, comme en atteste notre score de 5 étoiles au crash-test Euro NCAP.

ADVANCED DRIVING ASSIST

HONDA ADVANCED DRIVING ASSIST
 

Blind Spot Information  
(Surveillance de l’angle mort)
Pour une plus grande sécurité lors 
des changements de bande et des 
manœuvres de dépassement, cette 
innovation unique de Honda vous 
avertit lorsque des véhicules sont 
détectés dans votre angle mort. 

Lane Departure Warning  
(Avertisseur de dépassement 
de bande)
Si des marques au sol sont 
détectées et que la voiture dévie 
sans que les clignotants soient 
enclenchés, le Lane Departure 
Warning vous avertit par des 
signaux sonores et visuels.

Forward Collision Warning  
(Avertisseur de risque de  
collision frontale)
Si la caméra installée à l’avant du 
véhicule détecte une voiture, le 
système vous avertit avant la col-
lision pour vous donner le temps 
de réagir.

Traffic Sign Recognition  
(Reconnaissance des panneaux 
de signalisation)
Le système Traffic Sign Recog-
nition reconnaît les panneaux 
jusqu’à une distance de 100m et 
affiche ces informations via l’i-MID 
lorsque vous les franchissez. Il 
peut afficher deux signaux routiers 
en même temps.

High Beam Support System  
(Gestion automatique des feux de 
route)
Le High Beam Support System évalue 
les conditions de conduite et bascule 
automatiquement entre les feux de 
route et les feux de croisement.

Cross Traffic Monitor  
(Moniteur de sortie de station-
nement) 
Lorsque vous faites marche arrière, 
le Cross Traffic Monitor détecte les 
véhicules en approche des deux 
côtés et vous avertit du danger. 
L’avertissement s’affiche sur l’écran 
i-MID.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM (SYSTÈME DE FREINAGE ACTIF URBAIN)

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.

2 : Si vous continuez à vous rapprocher trop prés d’un véhicule détecté, le HR-V 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.



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.

Honda SENSING est un ensemble de technologies 

comprenant tous les dispositifs de sécurité de l’Advanced 

Driving Assist 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.

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. 

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM (SYSTÈME DE FREINAGE ACTIF URBAIN)



L’intérieur cuir est standard sur la version Executive. Vous 
pouvez choisir entre le cuir noir ou ivoire.

CR-V 
EXECUTIVE



L’espace de chargement du CR-V est le plus grand  
de sa catégorie.

LE PLUS GRAND ESPACE DE 
CHARGEMENT



ACCESSOIRES

Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.
Jantes en alliage léger 19” Nox 

Jantes en alliage léger 18” Umbra 

01 Grille de calandre noire finition chrome 
02 Spoiler de toit noir 
03 Sabot de protection avant et arrière (noir) 
04 Marchepieds élégants 
05  Jantes en alliage léger  

18” Umbra (version Comfort & Elegance)  
ou 19” Nox (version Lifestyle & Executive)

06 Jeu de tapis Elegance avec logo “Black Edition” 
07   Emblème “Black Edition” en noir chromé

Le pack Black Edition est disponible sur tous les modèles 
CR-V en Crystal Black Pearl et White Orchid Pearl (pas sur 
la version S). Le prix du pack Black Edition est de € 3.800 
(hors TVA = € 3.247,86)

BLACK EDITION PACK
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Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.

Décrouvrez tous les accessoires sur le CR-V sur www.cr-vaccessories.com/be-fr 

ou via l’application CR-V Accessoires.

Intérieur cuir de grande qualité pour les versions Comfort et Elegance.

Disponible dans les couleurs suivants (bicolore) :

Le prix de cette option est de € 2.000 (hors TVA = € 1.709,40)

INTERIEUR CUIR POUR CR-V COMFORT & ELEGANCE

NOUVEAU

Midnight Black Sand Beige / Midnight Black Bordeaux Red / Midnight Black Mokka Brown / Midnight Black Stone Grey / Midnight Black



ACCESSOIRES

Jantes 19” Cursa en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes (pour pneus 245/45 R19) € 384,62 € 450,-

Kit jantes/pneus Cursa (set de 4) € 3205,13 € 3.750,-

Jantes 19” Sirius en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes (pour pneus 245/45 R19) € 410,26 € 480,-

Kit jantes/pneus Sirius (set de 4) € 3307,69 € 3.870,-

Jantes 19” Vega en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes (pour pneus 245/45 R19) € 384,62 € 450,-

Kit jantes/pneus Vega (set de 4) € 3205,13 € 3.750,-

Jantes 19” Orion en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes (pour pneus 245/45 R19) € 410,26 € 480,-

Kit jantes/pneus Orion (set de 4) € 3307,69 € 3.870,-

Crochet d’attelage fixe Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

incluant faisceau 7P € 564,10 € 660,-

incluant faisceau 13P € 598,29 € 700,-

Ligne de batterie 12 V (pas en combinaison avec  
capteurs de stationnement avant)

€ 239,32 € 280,-

Crochet d’attelage amovible Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

incluant faisceau 7P € 666,67 € 780,-

incluant faisceau 13P € 700,85 € 820,-

Ligne de batterie 12 V (pas en combinaison avec  
capteurs de stationnement avant)

€ 239,32 € 280,-

Kit de garnitures de seuil de portes Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

4 pièces € 119,66 € 140,-

Kit de garnitures de seuil de portes illuminées Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

4 pièces, 2 à l’avant illuminées € 427,35 € 500,-

Rails de toit Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Capacité de chargement max. 75 kilos € 401,71 € 470,-

Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.

Barres “portes-charges” Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Barres “portes-charges” € 239,32 € 280,-

Porte ski /snowboard Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Porte ski /snowboard € 111,11 € 130,-

Spoiler de hayon Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Spoiler de hayon dans la couleur de la carrosserie € 418,80 € 490,-



Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.

Protections de seuil de coffre Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Protections de seuil de coffre € 136,75 € 160,-

Barre de protection de seuil de coffre Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Barre de protection de seuil de coffre € 102,56 € 120,-

Grille pare-chien Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Grille pare-chien € 205,13 € 240,-

Marchepieds design Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Marchepieds design € 641,03 € 750,-

Garniture de bas de porte Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Garniture de bas de porte € 239,32 € 280,-

Feux de trottoir Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Feux de trottoir € 264,96 € 310-

Lumière ambiante bleue avant Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Lumière ambiante bleue avant € 418,80 € 490,-

Lumière ambiante bleue arriere (intérieur noir) Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Lumière ambiante bleue arriere (intérieur noir) € 418,80 € 490,-

Kit bavettes avant + arrière Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Kit bavettes avant + arrière € 85,47 € 100,-

Embout échappement rond Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Embout échappement rond € 76,92 € 90,-

Housse de protection vitre avant Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Housse de protection vitre avant € 51,28 € 60,-



ACCESSOIRES

Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.

01 Décoration de hayon chrome
02 Garniture de bas de porte (crome)
03 Calandre chrome
04 Embout échappement oval (chrome)

Le prix du pack Chrome Pack est de € 690 (hors TVA = € 589,74)

CHROME PACK
01 Pare-chocs avant aero
02 Pare-chocs aero arriere
03 Spoiler de hayon
04 Marchepieds premium

Le prix du pack Aero Pack est de € 2.200 (hors TVA = € 1.880,34)
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AERO PACK
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Modèle illlustrée compris des jantes en alliage 18” Hydra Modèle illlustrée compris des jantes en alliage 19" Cursa



 
La garantie Honda
Nous avons passé beaucoup de temps à perfectionner nos voitures, pour que la 
vôtre vous donne satisfaction dès le premier jour. Mais en cas de problème, notre 
garantie européenne standard couvre la plupart des réparations et dans la majorité 
des pays d‘Europe occidentale.

Couverture
Voici un aperçu de nos garanties. Si besoin, nous réparons gratuitement les défauts 
décelés sur la voiture, dans la limite des conditions détaillées dans le carnet d‘entre-
tien.

Garantie standard
En principe, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Nous ne sommes toutefois 
pas à l‘abri d‘une erreur. Le cas échéant, la garantie prévoit le remplacement ou 
la réparation de tout défaut constaté sur votre voiture. La garantie est de 3 ans ou 
100.000 kilomètres, au premier des deux termes échus.

Garantie anticorrosion de surface
Préservez l‘éclat de votre voiture. Nous garantissons l‘absence de corrosion visible 
sur les surfaces peintes au cours des 3 premières années, kilométrage illimité.

Garantie du système d‘échappement
Le système d‘échappement a une durée de vie prévue de minimum 5 ans. Pen-
dant ce laps de temps, il ne présentera aucun signe visible de perforation due à la 
corrosion. Cela inclut le collecteur, les tuyaux, les silencieux et le pot catalytique, à 
l‘exception des protections thermiques qui entourent le pot catalytique.

Garantie anticorrosion structurelle
Votre voiture est supposée ne présenter aucun signe de corrosion perforante sur les 
panneaux de carrosserie pendant 12 ans, kilométrage illimité.

Corrosion du châssis
Vous êtes couvert contre les défauts de fonctionnement causés par la perforation 
due à la corrosion de composants spécifiques pendant 10 ans, kilométrage illimité.

GARANTIE STANDARD



www.honda.lu

Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. D’autre part, certains points d’équipement peuvent être 
différents en fonction du marché de commercialisation. Il est possible que les modèles illustrés ici ne correspondent pas totalement à ceux disponibles dans 
votre pays. Votre distributeur se fera un plaisir de vous informer à ce sujet. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette brochure, nous ne pouvons être 
tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou de spécifications et équipements sujets à des modifications sans préavis. Dans le cas du garnissage en cuir 
d’origine, certaines parties du garnissage sont exécutées en vinyle.

Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Sphere Business Park - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


