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LISTE DE PRIX

JAZZ 1.3 ESSENCE 6MT kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.3 Trend 75/102 116 7 1318 5,0 Euro 6 € 13.136,75 € 15.370,00 12
1.3 Comfort 75/102 116 7 1318 5,0 Euro 6 € 13.923,08 € 16.290,00 12 3
1.3 Elegance 75/102 120 7 1318 5,1 Euro 6 € 15.247,86 € 17.840,00 12 3

JAZZ 1.3 ESSENCE CVT kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.3 Trend 75/102 106 7 1318 4,6 Euro 6 € 14.205,13 € 16.620,00 12
1.3 Comfort 75/102 111 7 1318 4,8 Euro 6 € 14.991,45 € 17.540,00 12 3
1.3 Elegance 75/102 114 7 1318 4,9 Euro 6 € 16.316,24 € 19.090,00 12 3

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

1 Peinture métallisée € 333,33 € 390,00

2 Sièges chauffants (à l’avant) € 170,94 € 200,00

3 Honda Connect Navigation (Comfort & Elegance) € 581,20 € 680,00

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.



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.



 

DONNÉES TECHNIQUES

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.

1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC CVT 1.3 i-VTEC CVT 1.3 i-VTEC CVT

Trend Comfort Elegance Trend Comfort Elegance
Moteur
Carburant Essence Essence
Cylindrée (cm³) 1.318 1.318
Alésage x course (mm) 73.0 x 78.7 73.0 x 78.7
Taux de compression 13,5 13,5
Type de moteur Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC 
Norme d'émission EURO 6 EURO 6
Type de carburant SANS PLOMB (95) SANS PLOMB (95)
Technique et performances
Puissance max. (kW / t/min) 75 kW/6.000 tpm 75 kW/6.000 tpm 
Puissance max. (ch / t/min) 102 ch/6.000 tpm 102 ch/6.000 tpm 
Couple max. (Nm / t/min) 123 Nm/5.000 tpm 123 Nm/5.000 tpm 
Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 11,2 11,3 11,4 12,0 12,1 12,3
Vitesse de pointe (km/h) 190 182
Niveau sonore intérieur (dB) 65,0 65,0
Consommation et émissions1

Urbaine (l/100 km) 6,1 6,1 6,2 5,3 5,4 5,5
Extra-urbaine (l/100 km) 4,3 4,3 4,5 4,1 4,4 4,5
Mixte (l/100 km) 5,0 5,0 5,1 4,6 4,8 4,9
Emissions CO2 Mixte (g/km) 116 116 120 106 111 114
Dimensions
Longueur (mm) 3.995 3.995
Largeur (mm) 1.694 1.694
Largeur avec rétroviseurs (mm) 1.980 1.980
Hauteur (mm) 1.525 1.525
Hauteur incluant micro antenne (mm) 1.669 1.669
Hauteur incluant antenne en forme d'aileron de requin (mm) (uniquement avec l’option Honda CONNECT Navigation) 1.550 1.550
Empattement (mm) 2.530 2.530
Voie avant (mm) 1.483 1.483 1.477 1.483 1.483 1.477
Voie arrière (mm) 1.472 1.472 1.466 1.472 1.472 1.466
Garde au sol - avec chauffeur (mm) 110 110
Nombre de places (personnes) 5 5
Diamètre de braquage (m) 10,8 10,8
Nombre de tours du volant 2,67 2,67 2,52 2,67 2,67 2,52
Capacité
Volume du coffre selon la norme VDA (l) 354 354
Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et chargement à hauteur des vitres selon la norme VDA (l) 884 884
Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et chargement à hauteur du toit selon la norme VDA (l) 1.314 1.314
Capacité du réservoir (l) 40 40
Poids
Poids à vide2 (kg) 1.066-1.113 1.092-1.107 1.098-1.132 1.098-1.132
Max. autorisé (kg) 1.605 1.605
Capacité de chargement (kg) 492 498 473 473
Charge max. sur axe avant/arrière (kg) 855/835 855/835
Max. tractable (freiné) (kg) 1.000 1.000
Max. tractable (non-freiné) (kg) 450 450
Charge max. sur le toit (kg) 35 35
Transmission
Transmission 6MT CVT
1e vitesse 3,461 2,526 ~ 0,408
2e vitesse 1,869
3e vitesse 1,235
4e vitesse 0,948
5e vitesse 0,809
6e vitesse 0,688
Marche arrière 3,307 2,706 ~ 1,382
Rapport final 4,625 4,992



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. 

 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.

1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC CVT 1.3 i-VTEC CVT 1.3 i-VTEC CVT
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Cylindrée (cm³) 1.318 1.318
Alésage x course (mm) 73.0 x 78.7 73.0 x 78.7
Taux de compression 13,5 13,5
Type de moteur Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC 
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Mixte (l/100 km) 5,0 5,0 5,1 4,6 4,8 4,9
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Hauteur incluant antenne en forme d'aileron de requin (mm) (uniquement avec l’option Honda CONNECT Navigation) 1.550 1.550
Empattement (mm) 2.530 2.530
Voie avant (mm) 1.483 1.483 1.477 1.483 1.483 1.477
Voie arrière (mm) 1.472 1.472 1.466 1.472 1.472 1.466
Garde au sol - avec chauffeur (mm) 110 110
Nombre de places (personnes) 5 5
Diamètre de braquage (m) 10,8 10,8
Nombre de tours du volant 2,67 2,67 2,52 2,67 2,67 2,52
Capacité
Volume du coffre selon la norme VDA (l) 354 354
Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et chargement à hauteur des vitres selon la norme VDA (l) 884 884
Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et chargement à hauteur du toit selon la norme VDA (l) 1.314 1.314
Capacité du réservoir (l) 40 40
Poids
Poids à vide2 (kg) 1.066-1.113 1.092-1.107 1.098-1.132 1.098-1.132
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Capacité de chargement (kg) 492 498 473 473
Charge max. sur axe avant/arrière (kg) 855/835 855/835
Max. tractable (freiné) (kg) 1.000 1.000
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Transmission 6MT CVT
1e vitesse 3,461 2,526 ~ 0,408
2e vitesse 1,869
3e vitesse 1,235
4e vitesse 0,948
5e vitesse 0,809
6e vitesse 0,688
Marche arrière 3,307 2,706 ~ 1,382
Rapport final 4,625 4,992

Régulateur - limiteur de vitesse

Transmission automatique CVT

Bluetooth



ÉQUIPEMENT Trend Comfort Elegance

Sécurité
SRS Airbag conducteur l l l

SRS Airbag côté passager (déconnexion possible) l l l

Airbags latéraux (avant) l l l

Airbags rideaux (avant et arrière) l l l

Appuis-tête actifs avant l l l

Freins à disque ventilé avant 14" l l l

Freins à disque ventilé avant 13" l l l

Anti-lock Braking System (ABS) l l l

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) l l l

Assistance au freinage (BA) l l l

Programme de stabilisation (VSA) l l l

Hill Start Assist (HSA) l l l

Ceintures de sécurité avant et arrière à prétensionneurs à déclenchement d’urgence (ELR) l l l

Système d'ancrage ISOFIX l l l

Emergency Stop Signal (ESS) l l l

Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS) l l l

Système de freinage actif urbain (CTBA) l l l

Avertisseur de collision frontale (FCW) - l l

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) - l l

Limiteur de vitesse intelligent (ISA) - l l

Avertisseur de dépassement de bande (LDW) - l l

Sûreté
Système anti-vol l l l

Système d'alarme - - l

Cache-bagages l l l

Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes l l -

Smart Entry & Start - - l

Intérieur
Intérieur en tissu l l l

Volant en cuir - - l

Pommeau de levier de vitesses en cuir - - l

Fonction & technologie
Multi Info Display (i-MID) l l l

Indicateur de changement de vitesse (Shift Indicator Light - SIL) l l l

Direction à assistance électrique adaptive (EPS) l l l

Hill Start Assist (HSA) l l l

Système Stop & Start l l l

Commandes de changement de vitesse au volant (uniquement CVT) l l l

Confort
Climatisation manuelle l l -

Climatisation automatique - - l

Cruise Control avec limitateur de vitesse l l l

Capteurs de pluie (mise en route automatique des essuie-glaces) l l l

Essuie-glace arrière l l l

Capteurs d'obscurité (allumage automatique des phares) l l l

Aide de stationnement (2 capteurs avant, 4 arrière) - l l

Caméra de recul - - l

Vitres électriques (avant et arrière) l l l

Lève-vitres électriques avant avec mécanisme "roll-down-up" l l l

Lève-vitres électriques arrière avec mécanisme "roll-down-up" - - l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l l

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique l l l

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants - l l

Rabattement électrique des rétroviseurs - l l



ÉQUIPEMENT

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

Trend Comfort Elegance

Confort
Miroir de courtoisie avec cache l l l

Prise 12 V avant l l l

Prise 12 V dans la console centrale - - l

Siège conducteur réglable en hauteur l l l

Aumônière au dos du siège conducteur - - l

Siège passager réglable en hauteur - - l

Aumônière au dos du siège passager l l l

Sièges chauffants (avant) ❍ ❍ ❍

Siège arrière inclinable l l l

Magic seats l l l

Bac de coffre l l l

Éclairage intérieur
Liseuses (avant) l l l

Éclairage du coffre l l l

Éclairage d'entrée (avant et arrière) l l l

Audio & communication
Radio-CD l - -

Honda CONNECT avec lecteur CD
(écran tactile 7”, AM/FM, radio internet, AhaTM app integration, explorateur internet) - l l

Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app integration, explorateur internet, antenne en forme d’aileron de requin) - ❍ ❍

Connexion USB/AUX (compatible iPod) l - -

2x connexion USB/1x HDMI - l l

4 Haut-parleurs l l -

6 Haut-parleurs - - l

Commandes du système audio intégrées dans le volant l l l

Système Bluetooth® mains libres l l l

Extérieur
Micro antenne l l l

Vitre du hayon teintée - - l

Poignées de portes dans la couleur de carroserie l l l

Phares
Phares halogènes l l l

Adaptation automatique des phares (Highbeam Support System) - l l

Phares antibrouillard avant - - l

Phares de jour LED l l l

Troisième feu arrière LED l l l

Phares "Follow me home" (Coming Home/Leaving Home Function) l l l

Jantes & pneus
Jantes en acier 15" l - -

Jantes en alliage léger 15" - l -

Jantes en alliage léger 16" - - l

Pneus 185/60 R15 84H l l -

Pneus 185/55 R16 83H - - l

Roue de réserve T135/80 D15 99M,100M - - -

Kit de réparation pneus l l l

      l  = Équipement de base     ❍  = Option d’usine      A = Accessoire      





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.





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.

ACCESSOIRES

PACK DESIGN
Soulignez l’élégance de votre Jazz en lui ajoutant la grille de calandre 
argent métallisé, les coques de rétroviseur argent métallisé et la garniture 
de hayon argent métallisé.  Ce pack offrira une ligne encore plus raffinée 
à votre Jazz. 
Le prix pour le pack Design est de € 615 (hors TVA = € 525,64) 

Jupes avant noires 
brillantes  

Jupes laterales noires  
brillantes et couleur 
carrosserie 

Spoiler de hayon 
couleur carrosserie 

Jupes arrière noires 
brillantes

PACK SPORT
Soulignez l’allure sportive de votre Jazz avec ce pack carrosserie. Le 
pack contient : les jupes avant et arrière noires brillantes, les jupes 
latérales noires brillantes et couleur carrosserie et le spoiler de hayon 
couleur carrosserie. Ces éléments rabaissent visuellement la voiture, lui 
donnant un look plus énergique.
Le prix pour le pack Sport est de € 2.050 (hors TVA = € 1.752,14)

Coques de retroviseur
argent métallisé brillantes 

Grille de calandre 
argent métallisé 

Garniture de hayon  
argent métallisé 
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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.

15’’ Jante en alliage léger Nucleus Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

15’’ Jante en alliage léger Nucleus € 179,49 € 210,-

15’’ Jante en alliage léger Stardust Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

15’’ Jante en alliage léger Stardust € 179,49 € 210,-

Attelage fixe Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

incluant faisceau 7P € 683,76 € 800,-

incluant faisceau 13P € 726,50 € 850,-

Attelage détachable Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

incluant faisceau 7P € 811,97 € 950,-

incluant faisceau 13P € 858,97 € 1.005,-

Kit feux antibrouillard avant Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Kit feux antibrouillard avant € 324,79 € 380,-

Pédalier sport Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Pédalier sport en aluminium € 106,84 € 125,-

Bac de coffre compartimenté Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Bac de coffre compartimenté € 111,11 € 130,-

Tablette de rangement Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Tablette de rangement € 145,30 € 170,-

Garnitures de seuil de porte éclairées Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Garnitures de seuil de porte éclairées € 307,69 € 360,-

Lumière d’ambiance avant au niveau des pieds Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Lumière d’ambiance avant au niveau des pieds € 158,11 € 185,-



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 latérales Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Protections latérales € 175,21 € 205,-

Protections latérales (en couleur de chassis) € 303,42 € 355,-

Bavettes avant 
et arriere

Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Bavettes avant et arriere € 119,66 € 140,-

Protections de pare-chocs avant et 
arriere Protections de pare-chocs 
avant et arriere

Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Protections de pare-chocs avant  
et arriere

€ 175,21 € 205,-

Grille pare-chien Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Grille pare-chien € 239,32 € 280,-

Porte skis/snowboards Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Porte skis/snowboards € 111,11 € 130,-

Kit de support complet de tablette Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Kit de support complet de tablette € 128,01 € 155,-

Housse de pare-brise Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Housse de pare-brise € 55,56 € 65,-

Honda 3D Sound Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Honda 3D Sound € 435,90 € 510,-

Décrouvrez tous les accessoires sur le Jazz  
via l’application Jazz Accessoires.





 
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.  
Pendant 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.
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