


Modèle présenté : HR-V 1.5 Executive, couleur White Orchid Pearl, avec boîte manuelle.

Les formes résolument contem-
poraines du HR-V attirent tous les 
regards et suscitent immédiate-
ment l’émotion. Son look robuste 
et sa ligne sportive ont été  
dessinés pour que vous aimiez 
le contempler – et être vu à son 
bord.

Sur toutes les routes, que vous 
partiez à la campagne pour le 
week-end ou rouliez en ville pour 
retrouver des amis, le HR-V est 
en parfaite adéquation avec votre 
style.

L’AUDACE ET LA BEAUTÉ
D’UN DESIGN ÉLÉGANT



Le HR-V vous offre le choix entre un moteur 
essence spontané et efficient, le 1.5 i-VTEC de 
130 ch, et un bloc diesel très sobre, le 1.6 i-DTEC 
de 120 ch. Ils sont tous deux servis par une boîte 
manuelle 6 vitesses, le 1.5 i-VTEC étant également 
disponible avec une transmission automatique CVT.

Toutes les motorisations bénéficient du mode 
ECON, activable par simple pression sur un bouton, 
qui permet de réduire encore la consommation, 
ainsi que du système Idle Stop grâce auquel les 
émissions de CO2 peuvent baisser jusqu’à  
104 g/km seulement.

PERFORMANCES ÉLEVÉES
ET CONSOMMATION MODESTE



Le HR-V a été construit pour répondre à vos exigences. Son intérieur ne se 
contente pas d’être généreux : il vous offre surtout beaucoup d’espace utile.

Uniques en leur genre, les « sièges magiques » Honda s’adaptent à vos 
besoins – en un tournemain et sans effort. Vous pouvez remonter les 
surfaces d’assise arrière vers les appuie-têtes pour libérer un maximum de 
place derrière les sièges avant ou rabattre les dossiers arrière afin de disposer 
d’un espace de chargement dont le volume peut atteindre 1026 litres.

La large ouverture du hayon et le seuil de chargement bas garantissent pour 
leur part un accès facile au coffre.

INTÉRIEUR SPACIEUX 
ET FLEXIBILITÉ MAXIMALE



IL VOIT LES CHOSES  
EN GRAND
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE 

Vous ne devez jamais quitter la route des yeux. C’est pourquoi tout est à 
portée de la main. Nous avons conçu le cockpit du HR-V de manière à ce 
que vous sachiez intuitivement où se trouvent les commandes. 

Elégant et bénéficiant des dernières technologies en date, le tableau de 
bord est très facile à comprendre et à utiliser. Grâce à la climatisation 
bizone, aux rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, aux lève-
glaces électriques et aux sièges avant chauffants, vous ne résisterez pas  
à l’envie de voyager à bord de votre HR-V aussi souvent que possible.



EN PRISE DIRECTE 
AVEC LE MONDE

Découvrez le plaisir que procure la 
conduite cheveux au vent. Le toit ouvrant 
panoramique en verre du HR-V vous 
permet de contrôler la quantité d’air 
frais et de lumière qui pénètre dans son 
habitacle spacieux.

Grâce au système d’infodivertissement 
Honda CONNECT, vous restez 
connecté avec tout ce que vous aimez, 
à commencer par vos amis et votre 
musique préférée. Vous le pilotez à l’aide 
d’un écran tactile central qui s’utilise de la 
même manière qu’un smartphone.



Importateur :
Honda Suisse

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell
Succursale de Satigny / Genève

Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève
0800 036 036, info@honda.ch

www.honda.ch

• de série     – pas disponible

Tarifs HR-V
Comfort Elegance Executive

1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC

Prix conseillé CHF, avec TVA 8 % 22 500.– 25 000.– 25 100.– 27 600.– 28 500.– 31 000.–

Boîte automatique CVT – – 1900.– – 1900.– –

Peinture métallisée 750.– 750.– 750.– 750.– 750.– 750.–

Honda CONNECT avec lecteur CD – – • • – –

Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD – – 900.– 900.– • •

Sièges chauffants • • • • • •

Pack ADAS 
– Prévention de collision frontale FCW
– Avertisseur de dépassement de voie LDW
– Reconnaissance automatique des panneaux TSR
– Limitateur de vitesse intelligent ISA
– Feux de route HSS

– – • • • •

Extension de garantie de 2 ans 650.– 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation 
normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier 
sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons 
par ailleurs le mode de conduite « eco-drive » respectueux de l’environnement. 

Informations valables au moment de la mise sous presse, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. La gamme de modèles, les 
caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés en tout temps, 
sans préavis. Les illustrations de cette brochure peuvent différer des versions commercialisées en Suisse en ce qui concerne le 
détail des équipements. Seuls sont contractuels les prix en vigueur le jour de la livraison. Pour en savoir plus, veuillez contacter un 
concessionnaire Honda. 


