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[ Le cockpit redessiné est habillé de matériaux de premier 
choix et de tissus de qualité. Tout est à portée de la main, 
aussi bien les commandes au volant intuitives que l’écran 
tactile du système d’infodivertissement Honda CONNECT.

TOUT 
À PORTÉE 
DE MAIN



[ Votre vie change tous les jours ? La Jazz aussi. 
Grâce à ses « sièges magiques », vous modulez son 
intérieur à votre guise. Que vous deviez transporter 
de grosses courses ou des VTT, il vous suffit 
d’appuyer sur un bouton ou d’actionner un levier 
pour qu’elle se transforme au gré de vos envies.

MAGIE
COMME PAR 



[

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance, couleur Sunset Orange, avec jantes alliage 16’’ et système d’infodivertissement optionnel Honda CONNECT avec navigation Garmin.

Stylée et sophistiquée, la nouvelle ligne de la carrosserie confère à la 
voiture un look ciselé et dynamique. La nouvelle Jazz vous propose par 
ailleurs un tout nouveau moteur 1.3 EDT, qui gagne en puissance malgré 
des émissions de CO2 réduites, et une boîte manuelle 6 vitesses qui 
la rend encore plus économique et confortable. Vous avez en outre le 
choix entre 8 couleurs, ce qui vous permet d’opter pour la Honda Jazz 
qui vous correspond le mieux.

GRANDE BEAUTÉ
NOUVELLE JAZZ PETITE VOITURE
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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

Tarifs Jazz
Trend Comfort Elegance

1.3 i-VTEC 1.3 i-VTEC 1.3 i-VTEC

Prix conseillé CHF, avec TVA 8 % 16 800.– 18 200.– 19 900.–

Boîte automatique CVT 1700.– 1700.– 1700.–

Peinture métallisée 600.– 600.– 600.–

Honda CONNECT avec lecteur CD – • •

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

Sièges chauffants 400.– 400.– 400.–

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

1000.– • •

Extension de garantie de 2 ans 450.– 450.– 450.–

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. 

• de série     – pas disponible


