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COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

PACKS

08E0P-T7S-AER10 PACK AERO (NH-788P)
White orchid pearl (NH-788P) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en ajoutant 
des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AER20 PACK AERO (NH-700M)
Alabaster silver metallic (NH-700M) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en 
ajoutant des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AER30 PACK AERO (NH-797M)
Modern steel metallic (NH-797M) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en 
ajoutant des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AER40 PACK AERO (NH-731)
Crystal black pearl (NH-731) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en ajoutant 
des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AER50 PACK AERO (HN-821M)
Ruse black metallic (HN-821M) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en ajoutant 
des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AER60 PACK AERO (R-81)
Milano Red (R-81) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en ajoutant des détails 
de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AER80 PACK AERO (B-594P)
Morpho blue pearl (B-594P) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en ajoutant 
des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-AERE0 PACK AERO (B-593)
Brilliant sporty blue metallic (B-593) - Le pack Aero donne à votre voiture un look plus sophistiqué en 
ajoutant des détails de couleur assortie. Il inclut le pare-chocs avant et arrière Aero et les marchepieds.

2.8
1'840.-

au lieu de
1'940.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0N10 PACK CONFORT (NH-788P)
White orchid pearl (NH-788P) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur 
carrosserie, des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre 
voiture de la boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

Images
ESSENCE 1.5 DIESEL 1.6

Prix *N° article Désignations Descriptions FRT

08E0P-T7S-C0N20 PACK CONFORT (NH-700M)
Alabaster silver metallic (NH-700M) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur 
carrosserie, des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre 
voiture de la boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0N30 PACK CONFORT (NH-797M)
Modern steel metallic (NH-797M) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur 
carrosserie, des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre 
voiture de la boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0N40 PACK CONFORT (NH-731)
Crystal black pearl  (NH-731) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur 
carrosserie, des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre 
voiture de la boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0N50 PACK CONFORT (NH-821M)
Ruse black metallic (NH-821M) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur 
carrosserie, des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre 
voiture de la boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0N60 PACK CONFORT (R-81)
Milano red (R-81) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur carrosserie, des 
gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre voiture de la boue, 
du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0N80 PACK CONFORT (B-594P)
Morpho blue pearl (B-594P) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur carrosserie, 
des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre voiture de la 
boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

08E0P-T7S-C0NE0 PACK CONFORT (B-593M)
Brilliant sporty blue metallic (B-593M) - Ce pack comprend des moulages latéraux assortis à la couleur 
carrosserie, des gardes-boue avant et arrière et des garnitures de seuils de porte pour protéger votre 
voiture de la boue, du sable et des rayures.

0.9
665.-

au lieu de
700.-

O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 2 de 14
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Images
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08E0P-T7S-CARG0 PACK CARGO
Ce pack Cargo, qui contient un bac de coffre compartimenté, une protection de seuil de coffre et une 
garniture de seuil de coffre, est une combinaison d'accessoires destinés à améliorer la fonctionnalité et 
l'esthétique de votre coffre. 

0.8
445.-

au lieu de
470.-

O O O O O O

08E0P-T7S-CHR0 PACK CHROME
En ajoutant une garniture de pare-chocs avant, une garniture de pare-chocs arrière et une garniture de 
plaque d'immatriculation arrière, le pack chrome donne à votre voiture un look plus sophistiqué

2.4
930.-

au lieu de
980.-

O O O O O O

08E0P-T7S-ILLU PACK ILLUMINATION
Le pack Illumination associe une garniture de seuil de porte éclairée et un éclairage au sol. Il crée un 
éclairage d'ambiance dans l'habitacle et augmente la visibilité à l'extérieur de la voiture.

1.7
790.-

au lieu de
830.-

O O O O O O

08E0P-T7S-MILA PACK MILANO RED 
Ce pack d'accessoires combine des accents Milano Red sur les coques de rétroviseur et les roues 18" en 
alliage. Il donne à votre voiture un look unique et élégant.

0.7
2'970.-

au lieu de
3'140.-

O O O O O O

08E0P-T7S-R0BA PACK ROBUSTE
Le pack robuste, qui inclut une garniture bas de caisse avant, arrière et latérale, donne à votre voiture 

 un look plus solide et dominant. Pour les voitures sans attelage
Fixe

2.2
1'080.-

au lieu de
1'140.-

O O O O O O

08E0P-T7S-R0BC PACK ROBUSTE
Le pack robuste, qui inclut une garniture bas de caisse avant, arrière et latérale, donne à votre voiture 
un look plus solide et dominant. Pour les voitures avec attelage fixe.

2.2
1'080.-

au lieu de
1'140.-

O O O O O O

08E0P-T7S-R0BD PACK ROBUSTE
Le pack robuste, qui inclut une garniture bas de caisse avant, arrière et latérale, donne à votre voiture 
un look plus solide et dominant. Pour les voitures avec attelage amovible.

2.2
1'080.-

au lieu de
1'140.-

O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 3 de 14
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Images
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EXTERIEUR

08F04-T7S-600 GARNITURE LATÉRALE BAS DE CAISSE
Cette garniture latérale de bas de caisse finition argent satiné donne à votre voiture un look à la fois 
robuste et élégant.

1 560.- O O O O O O

08F23-T7S-600A GARNITURE BAS DE CAISSE AVANT
Cette garniture de bas de caisse avant finition argent satiné donne à votre voiture un look à la fois 
robuste et élégant.

0.6 290.- O O O O O O

08F23-T7S-600B GARNITURES DU PARE-CHOCS AVANT
Ces garnitures à la finition chromée brillante, accentue la zone des feux antibrouillard et donne à votre 
HR-V une touche de sophistication supplémentaire (2 pièces).

0.8 240.- O O O O O O

08F24-T7S-600A GARNITURE BAS DE CAISSE ARRIÈRE
Cette garniture de bas de caisse arrière finition argent satiné donne à votre voiture un look à la fois 
robuste et élégant. Pour les voitures sans attelage.

0.6 290.- O O O O O O

08F24-T7S-600C GARNITURE BAS DE CAISSE ARRIÈRE
Cette garniture de bas de caisse arrière finition argent satiné donne à votre voiture un look à la fois 
robuste et élégant. Pour les voitures équipées d'un attelage fixe.

0.6 290.- O O O O O O

Cette garniture de bas de caisse arrière finition argent satiné donne à votre voiture un look à la fois 
08F24-T7S-600D GARNITURE BAS DE CAISSE ARRIÈRE

Cette garniture de bas de caisse arrière finition argent satiné donne à votre voiture un look à la fois 
robuste et élégant. Pour les voitures avec attelage amovible.

0.6 290.- O O O O O O

08F24-T7S-600B GARNITURE DE PARE-CHOCS ARRIÈRE
Cet accessoire à la finition chromée brillante, donne à votre HR-V une touche de sophistication 
supplémentaire au niveau du pare-chocs arrière.

0.8 240.- O O O O O O

08F30-T7S-600 DÉCORATION DE PILIER B
Avec son look européen argent mat, la décoration de pilier B donne à votre voiture un look raffiné en 
mettant en valeur la carrosserie latérale 

0.4 180.- O O O O O O

08F52-T7S-600 GARNITURE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
Cet article à finition chromée brillante donne à la zone de la plaque d'immatriculation arrière un look plus 
raffiné et élégant

0.3 180.- O O O O O O

08F57-T7S-600 GARNITURE DÉCORATIVE DE BAS DE PORTE
Cet accessoire séduisant à la finition chromée brillante vous permet d'ajouter une touche personnelle à 
votre voiture tout en protégeant discrètement ses seuils de porte.   

0.5 320.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 4 de 14
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Images
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08L33-T7S-600 MARCHEPIED
Pour entrer et sortir plus facilement de votre voiture. Ces marchepieds très bien intégrés ajoutent design 
et fonctionnalité.

1.5 700.- O O O O O O

08P00-T7S-600 BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE Protégez votre véhicule des saletés et des impacts de pierres avec ces bavettes avant et arrière noires. 0.2 100.- O O O O O O

08P01-T7S-600 PROTECTION DE SEUIL DE COFFRE
Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et rayures gênantes quand vous changez et 
déchargez votre coffre.

0.2 140.- O O O O O O

08P03-T7S-6P0 JEU DE PROTECTIONS D'ANGLES DE PARE-CHOCS
Noirs - Protégez la carrosserie de votre voiture des rayures grâce aux moulages de pare-chocs avant et 
arrière. En matériau souple et résistant aux chocs.

0.3 180.- O O O O O O

08P05-T7S-600A KIT PROTECTIONS DE PORTES
Matériau brut non peint- protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages 
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 250.- O O O O O O
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

08P05-T7S-610 KIT PROTECTIONS DE PORTES (NH-788P)
White orchid (NH-788P) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages 
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-620 KIT PROTECTIONS DE PORTES (NH-700M)
Alabaster silver (NH-700M) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages 
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-630 KIT PROTECTIONS DE PORTES (NH-797M)
Modern steel (NH-797M) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages 
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-640 KIT PROTECTIONS DE PORTES (NH-731P)
Crystal black (NH-731P) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages 
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-650 KIT PROTECTIONS DE PORTES (NH-821M)
Ruse black (NH-821M) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages latéraux. 
Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-660 KIT PROTECTIONS DE PORTES (R-81)
Milano red (R-81) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages latéraux. 
Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-680 KIT PROTECTIONS DE PORTES (B-594P)
Morpho blue (B-594P) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages latéraux. 
Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

08P05-T7S-6E0 KIT PROTECTIONS DE PORTES (B-593M)
Brilliant sporty blue (B-593M) - protégez la carrosserie de votre voiture des rayures avec ces moulages 
latéraux. Matériau résistant aux impacts légers avec une finition peinture couleur souple.

0.4 440.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 5 de 14
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08P38-T7S-600 HOUSSE DE PARE-BRISE
Protégez le pare-brise et les rétroviseurs de votre voiture de la chaleur et du froid lorsqu'elle est garée 
dehors en appliquant le cache de pare-brise d'origine.

0 55.- O O O O O O

08P98-T7S-600B PARE-CHOCS AVANT AERO ARGENT MAT Argent mat UE - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant Aero. 0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-610 PARE-CHOCS AVANT AERO (NH788P)
White orchid pearl (NH788P) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant 
Aero.

0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-620 PARE-CHOCS AVANT AERO (NH-700M)
Alabaster silver metallic (NH-700M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs 
avant Aero.

0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-630 PARE-CHOCS AVANT AERO (NH-797M)
Modern steel metallic (NH-797M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs 
avant Aero.

0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-640 PARE-CHOCS AVANT AERO (NH-731P)
Crystal black pearl (NH-731P) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant 
Aero.

0.6 590.- O O O O O O
Aero.

08P98-T7S-650 PARE-CHOCS AVANT AERO (NH-821M)
Ruse black metallic (NH-821M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant 
Aero.

0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-660 PARE-CHOCS AVANT AERO (R-81) Milano red (R-81) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant Aero. 0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-680 PARE-CHOCS AVANT AERO (B-594P)
Morpho blue pearl (B-594P) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant 
Aero.

0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-6E0 PARE-CHOCS AVANT AERO (B-593M)
Brilliant sporty blue metallic (B-593M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-
chocs avant Aero.

0.6 590.- O O O O O O

08P98-T7S-6T0A PARE-CHOCS AVANT AERO Matériau brut -  Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs avant Aero. 0.6 365.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 6 de 14
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08P99-T7S-610 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (NH-788P)
White orchid pearl (NH-788P) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs arrière 
Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-620 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (NH-700M)
Alabaster silver metallic (NH-700M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs 
arrière Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-630 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (NH-797M)
Modern steel metallic (NH-797M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs 
arrière Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-640 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (NH-731P)
Crystal black pearl (NH-731P) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs arrière 
Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-650 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (NH-821M)
Ruse black metallic (NH-821M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs 
arrière Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-660 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (R-81) Milano red (R-81) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs arrière Aero. 0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-680 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (B-594P)
Morpho blue pearl (B-594P) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs arrière 
Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-6E0 PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO (B-593M)
Brilliant sporty blue metallic (B-593M) - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-
chocs arrière Aero.

0.7 650.- O O O O O O

08P99-T7S-6T0A PARE-CHOCS ARRIÈRE AERO Matériau brut - Améliorez l'aspect dynamique de votre voiture avec le pare-chocs arrière Aero. 0.7 435.- O O O O O O

08R04-T7S-600 DÉFLECTEUR DE PORTE Un excellent moyen de profiter d'un peu d'air même quand le temps n'est pas idéal. 0.5 260.- O O O O O O

08R06-T7S-600 COQUE POUR RÉTROVISEUR Argent mat UE - Coques de rechange parfaitement intégrées pour rétroviseurs. 0.2 190.- O O O O O O

08R06-T7S-600A COQUE POUR RÉTROVISEUR Milano red - Coques de rechange parfaitement intégrées pour rétroviseurs. 0.2 190.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 7 de 14
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08V27-T7S-600 ÉCLAIRAGE VERS LE SOL Éclairage LED feux de trottoirs côté conducteur et côté passager. 1.2 350.- O O O O O O

08V27-T7S-600A ÉCLAIRAGE VERS LE SOL Éclairage LED feux de trottoirs côté conducteur et côté passager. Pour les voitures avec marchepied 1.2 350.- O O O O O O

08V31-T7S-600 FEUX ANTIBROUILLARD AVANT
Conduisez votre Honda en toute facilité même par les jours/nuits de brouillard. Les feux antibrouillard 
avant vous offriront un sentiment supplémentaire de sécurité et de confort.

0.7 550.- O - - - - -

08V31-T7S-600B FEUX ANTIBROUILLARD AVANT
Conduisez votre Honda en toute facilité même par les jours/nuits de brouillard. Les feux antibrouillard 
avant vous offriront un sentiment supplémentaire de sécurité et de confort.

0.7 550.- - - - O - -

08V67-T7S-610K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-788P)
White orchid pearl (NH-788P) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs de 
stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-620K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-700M)
Alabaster silver metallic (NH-700M) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs 
de stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-630K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-797M)
Modern steel metallic (NH-797M) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs de 
stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O08V67-T7S-630K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-797M)
stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-640K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-731P)
Crystal black pearl (NH-731P) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs de 
stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-650K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-821M)
Ruse black metallic (NH-821M) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs de 
stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-660K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (R-81)
Milano red (R-81) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs de stationnement 
centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-680K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (B-594P)
Morpho blue pearl (B-594P) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les capteurs de 
stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

08V67-T7S-6E0K CAPTEURS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (B-593M)
Brilliant sporty blue metallic (B-593M) - kit de deux capteurs de stationnement pour remplacer les 
capteurs de stationnement centraux noirs standard quand le pare-chocs arrière Aero est installé.

0.6 190.- - O O - O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 8 de 14
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INTERIEUR

08E10-T7S-600 ÉCLAIRAGE AMBIANT AVANT BLEU
Éclaire la zone avant au niveau des pieds pour conférer une atmosphère décontractée et sophistiquée à 
l'intérieur de votre voiture. Contrôlé par les phares.

0.7 270.- O O O O O O

08E12-T7S-610 GARNITURE DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉE
Seuils de porte brillants en acier inoxydable avec logo HR-V éclairé en bleu à l'avant et à l'arrière. 1 kit = 
Avant + Arrière.

0.8 480.- O O O O O O

08E12-T7S-610A GARNITURE DE SEUIL DE PORTE
Cet accessoire séduisant vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre voiture tout en 
protégeant discrètement ses seuils de porte. Réalisée en acier inoxydable, la garniture de seuil de porte 
arbore un logo HR-V décapé. 

0.3 160.- O O O O O O

08P14-T7S-610A TAPIS DE SOL STANDARD Tapis de sol en feutre noir avec passepoil tissé et écusson HR-V. 0.3 90.- O O O O O O

08P15-T7S-620A TAPIS DE SOL ELEGANCE
Confectionnés en noir et portant le logo de votre voiture pour rendre l'habitacle encore plus élégant. 
Tapis touffetés noirs avec passepoil en nubuck et emblème HR-V tissé 

0.3 120.- O O O O O O

08P18-T7S-610A TAPIS BAC EN CAOUTCHOUC AVANT
Tapis en caoutchouc noirs forme bac assurant une protection de la zone pour les pieds contre l'humidité 
et la saleté. Portant le logo de votre voiture. 

0.3 90.- O O O O O O

08P19-T7S-600A TAPIS BAC EN CAOUTCHOUC ARRIÈRE 
Tapis en caoutchouc noirs forme bac pour arrière assurant une protection contre une zone pour les pieds 
humide et sale. Portant le logo de votre voiture. 

0 45.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 9 de 14
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08P90-E13-600 BASE BABY-SAFE ISOFIX POUR SIÈGE BÉBÉ GROUPE 0+

0 à 13 kg / 0 à 15 mois. Fixation Isofix. La base Baby-Safe Isofix assure une sécurité maximale pour le 
Baby-Safe Plus (08P90-TA2-604D) car Isofix réduit considérablement les erreurs d'installation. La base 
demeure dans votre voiture, fixée aux points de connexion Isofix du véhicule, et le porte-bébé se clipse 
ou se déclipse simplement sur la base lorsque vous en avez besoin.

0.1 250.- O O O O O O

08P90-TA2-605D SIÈGE BÉBÉ BABY-SAFE PLUS GROUPE 0+

0 à 13 kg / 0 à 15 mois. Ce porte-bébé, en conjonction avec la base Baby-Safe Isofix (08P90-E13-600), 
fournit une protection idéale à votre bébé dès la naissance. Les ailes latérales élevées et la coque 
profonde du Baby-Safe Plus incluent une protection contre les impacts latéraux afin de fournir la 
meilleure protection possible, même pour les petits bébés.

0.1 326.- O O O O O O

08P90-E13-600A SIÈGE BÉBÉ ECLIPSE GROUPE 1
8 mois à 4 ans ou 9 à 18 kg. Ce siège peut uniquement être installé dans la voiture en utilisant la 
ceinture de sécurité à 3 point

0.1 300.- O O O O O O

08P90-TA2-603 SIÈGE BÉBÉ DUO PLUS ISOFIX GROUPE 1

9 à 18 kg / 9 mois à 4 ans. Fixation Isofix. Deux options d'installation sont à votre disposition : système 
Isofix ou installation avec une ceinture de sécurité à 3 points. Le système Isofix fixe le siège bébé 
directement au châssis de la voiture pour une protection maximale en cas de collision, tandis que le 
système anti-basculement unique réduit les mouvements de l'enfant vers l'avant en cas d'accident.

0.1 490.- O O O O O O

15 à 36 kg / 3 à 12 ans. Fixation Isofix. Un siège très sûr et confortable pour les enfants plus âgés avec 
une fonction d'inclinaison et le système Isofit unique qui fixe le siège bébé directement au châssis de la 

08P90-T7S-600 SIÈGE BÉBÉ GROUPE KIDFIX SP SICT
voiture via le système Isofix standard pour une protection supérieure. L'enfant est maintenu dans le 
siège par la ceinture à trois points et protégé sur les côtés par la nouvelle protection contre les impacts 
latéraux Le Kidfix peut également être installé dans les voitures sans Isofix à l'aide de la ceinture de 
sécurité à 3 points de la voiture.

0.1 350.- O O O O O O

08U08-E6J-610 SOCLE POUR APPUIE-TÊTE
Ce socle s'adapte sur l'appuie-tête de votre voiture et est fourni avec bague pour fixer un support de 
tablette ou un cintre (à commander séparément).

0.1 105.- O O O O O O

08U08-E6J-610A SUPPORT DE TABLETTE
Ce support de tablette est facile à installer sur le socle pour appuie-tête (à commander séparément) et 
accepte toutes les tablettes de 7 pouces à 11,6 pouces. Inclinable pour une meilleure visualisation.

0.1 60.- O O O O O O

08U08-E6J-610B CINTRE
Le cintre s'installe facilement sur le socle pour appuie-tête (à commander séparément) pour suspendre 
votre veste pour plus de confort et éviter ainsi de la froisser durant le trajet.

0.1 60.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 10 de 14



COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
Images

ESSENCE 1.5 DIESEL 1.6
Prix *N° article Désignations Descriptions FRT

08U08-E6J-610C KIT SUPPORT DE TABLETTE
Ce support de tablette est compatible avec n'importe quelle tablette dont les dimensions sont comprises 
entre 7" et 11,6". Inclinable pour une meilleure visualisation. Socle inclus pour la fixation sur l'appuie-
tête de votre voiture

0.2 160.- O O O O O O

08U08-E6J-610D KIT CINTRE ET SUPPORT
Le cintre est un accessoire facile à utiliser pour que vos vestes restent toujours impeccablement 
suspendues dans votre voiture. Fourni avec le socle pour appuie-tête.

0.2 160.- O O O O O O

08U25-T7S-610 CENDRIER Cendrier noir qui s'intègre parfaitement au porte-gobelet et est facile à retirer pour un nettoyage aisé. 0 30.- O O O O O O

08V03-T7S-KIT KIT RETROVISEUR AUTOMATIQUE JOUR/NUIT
De nuit, le rétroviseur passe automatiquement en mode anti-éblouissement pour garantir votre sécurité 
et votre confort. Le kit contient le rétroviseur 08V03-T7S-601A et la fixation 08V03-T7S-600.

0.6 325.- O O - O O -

AUDIO & ELECTRONIQUE

Nous voulons tous que le système audio de notre voiture reproduise fidèlement la musique de nos 

08A53-T7S-K600A HONDA 3D SOUND SYSTEM

Nous voulons tous que le système audio de notre voiture reproduise fidèlement la musique de nos 
artistes préférés. En ajoutant une unité compacte de traitement du signal numérique (DSP) au système 
audio existant de votre Honda, vous pouvez améliorer votre qualité d'écoute jusqu'à obtenir celle d'une 
salle de concert.

0.7 495.- O - - O - -

08A53-T7S-K600B HONDA 3D SOUND SYSTEM

Nous voulons tous que le système audio de notre voiture reproduise fidèlement la musique de nos 
artistes préférés. En ajoutant une unité compacte de traitement du signal numérique (DSP) au système 
audio existant de votre Honda, vous pouvez améliorer votre qualité d'écoute jusqu'à obtenir celle d'une 
salle de concert.

0.7 495.- O O O O O O

08E20-T7S-610 ÉCLAIRAGE DES BAGUES DES HAUT-PARLEURS
Bagues de haut-parleurs high-tech qui ont l'aspect du chrome quand elles ne sont pas éclairées et 
diffusent un éclairage bleu par les bagues chromées quand elles sont éclairées. 

2 795.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 11 de 14
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COFFRE & TRANSPORT

08F07-T7S-600 GARNITURE DE SEUIL DE COFFRE
Protection élégante de la zone d'entrée du coffre. Protège des rayures et des bosses, finition inox brossé. 
S'adapte parfaitement à l'intérieur du coffre.

0.5 190.- O O O O O O

08L02-T7S-600 BARRES PORTE CHARGES
Augmentez la capacité de transport de votre voiture avec ces barres porte charges sécurisées. 4 verrous 
inclus. Charge maximale : 30 kg (max 35 kg sur le toit).

0.5 275.- O O - O O -

08L03-TA1-601G PORTE SKIS/SNOWBOARDS
Porte skis facile d'utilisation pour une ou deux paires de skis (selon la longueur des skis) ou un 
snowboard. Les skis ou snowboards sont solidement fixés entre deux profilés en caoutchouc doux pour 
l'équipement. Montage facile sans outils. Fourni avec verrous et pèse 3,6kg.

0.2 148.- O O O O O O

08L04-T7S-600 BARRES PORTE CHARGES POUR RAILS
Ces barres porte charges se montent directement sur les rails de toit de la voiture. Capacité de charge 
maximale 75 kg ou 2 vélos au maximum.

0.4 250.- - - O - - O

Transportez un vélo sur le toit de votre voiture. Le porte vélo de montage facile offre une fixation aisée 
08L07-TA1-600A PORTE VÉLO DE LUXE - MONTAGE FACILE

Transportez un vélo sur le toit de votre voiture. Le porte vélo de montage facile offre une fixation aisée 
en fournissant une encoche qui maintient votre vélo à la verticale et vos mains libres lorsque vous 
sanglez votre vélo. Verrou antivol inclus.

0.2 170.- O O O O O O

08L14-E09-600W PORTE VÉLO ARRIÈRE POUR ATTELAGE

Transportez jusqu'à deux vélos sur votre attelage. Rapide et facile à installer, il se plie pour prendre 
moins de place lors du stockage. Une fonction de rabattage permet l'accès au coffre. Les vélos peuvent 
être sécurisés par l'anti-vol. Inclus le connecteur 13 pôles. Nécessite un attelage (fixe ou amovible) et le 
faisceau 13 pôles.

0.1 624.- O O O O O O

08L20-E09-600B COFFRE DE TOIT POUR SKIS 430L

Ce coffre de toit verrouillable et résistant aux UV offre un espace de rangement supplémentaire de 430 l 
lorsque vous souhaitez transporter des skis ou des snowboards. Il mesure 197 cm de longueur,  83 cm 
de largeur et 38 cm d. Il pèse 18 kg et l'ouverture fait 38 cm. Nécessite le kit de montage 08L20-E09-
600C pour le montage sur le modèle Executive.

0.4 690.- O O O O O O

08L20-TA1-601B COFFRE DE TOIT 350L
Ce coffre robuste résistant à l'eau se fixe en toute sécurité aux barres porte tout et vous offre 350 litres 
d'espace de rangement supplémentaire. Il est également doté d'un verrou antivol. La charge maximale 
est de 50 kg et les dimensions sont de 150 cm de longueur, 90 cm de largeur et 35 cm de hauteur.

0.4 550.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 12 de 14
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08L90-T7S-K13P KIT ATTELAGE FIXE AVEC FAISCEAU 13 PÔLES

Cet attelage fixe vous permet de remorquer facilement votre remorque. Tous les attelages Honda 
d'origine sont conçus pour une manipulation facile, une compatibilité totale et une intégration complète 
avec les systèmes électriques et de sécurité de votre Honda. Il a une capacité de remorquage maximale 
entre 1 000 kg et 1 400 kg selon le moteur et la transmission, et une charge verticale maximum de 70 
kg.

2.5 860.- O O O O O O

08L90-T7S-K7P KIT ATTELAGE FIXE AVEC FAISCEAU 7 PÔLES

Cet attelage fixe vous permet de remorquer facilement votre remorque. Tous les attelages Honda 
d'origine sont conçus pour une manipulation facile, une compatibilité totale et une intégration complète 
avec les systèmes électriques et de sécurité de votre Honda. Il a une capacité de remorquage maximale 
entre 1 000 kg et 1 400 kg selon le moteur et la transmission, et une charge verticale maximum de 70 
kg.

2.5 820.- O O O O O O

08L92-T7S-K13P ATTELAGE AMOVIBLE AVEC FAISCEAU 13 PÔLES

Cet attelage amovible vous permet de ne pas faire de compromis au niveau de l'esthétique de votre 
voiture si vous souhaitez tirer une remorque. Tous les attelages Honda d'origine sont conçus pour une 
manipulation facile, une compatibilité totale et une intégration complète avec les systèmes électriques et 
de sécurité de votre Honda. Il a une capacité de remorquage maximale entre 1 000 kg et 1 500 kg selon 
le moteur et la transmission, et une charge verticale maximum de 70 kg.

2.5 980.- O O O O O O

08L92-T7S-K7P ATTELAGE AMOVIBLE AVEC FAISCEAU 7 PÔLES

Cet attelage amovible vous permet de ne pas faire de compromis au niveau de l'esthétique de votre 
voiture si vous souhaitez tirer une remorque. Tous les attelages Honda d'origine sont conçus pour une 
manipulation facile, une compatibilité totale et une intégration complète avec les systèmes électriques et 
de sécurité de votre Honda. Il a une capacité de remorquage maximale entre 1 000 kg et 1 500 kg selon 
le moteur et la transmission, et une charge verticale maximum de 70 kg.

2.5 940.- O O O O O O

08L96-T7S-600 FILET À BAGAGES
Maintient solidement les bagages dans le coffre avec un filet à bagages horizontal spécialement conçu. À 
fixer aux crochets à bagages dans le coffre.

0 49.- O O O O O O

08P11-T7S-610A TAPIS DE COFFRE
Gardez propre l'intérieur de votre coffre. Le tapis du coffre est conçu pour parfaitement recouvrir la zone 
de votre voiture qui nécessite le plus de protection. Tapis en feutre noir avec passepoil tissé noir.

0 60.- O - - O - -

08P11-T7S-610C TAPIS DE COFFRE
Gardez propre l'intérieur de votre coffre. Le tapis du coffre est conçu pour parfaitement recouvrir la zone 
de votre voiture qui nécessite le plus de protection. Tapis en feutre noir avec passepoil tissé noir.

0 60.- - O O - O O

08U35-T7S-600 GRILLE PARE-CHIEN
La grille pare-chien est conçue pour garantir la sécurité de vos animaux et de vos bagages dans le 
compartiment à bagages de votre voiture pendant que vous conduisez. Elle isole le compartiment 
passager du compartiment à bagages entre le dos des sièges arrière et l'intérieur du toit.

0.3 240.- O - - O - -

08U35-T7S-600B GRILLE PARE-CHIEN
La grille pare-chien est conçue pour garantir la sécurité de vos animaux et de vos bagages dans le coffre 
de votre voiture pendant que vous conduisez. Elle isole le compartiment passager du compartiment à 
bagages entre le dos des sièges arrière et l'intérieur du toit.

0.3 240.- O O O O O O

08U35-T7S-610A LUNETTE ARRIERE Lunette rigide de coffre pour cacher les objets de valeur rangés dans le coffre. 0.7 280.- O ST ST O ST ST

08U45-T7S-600 BAC DE COFFRE COMPARTIMENTE
Parfaitement formé pour s'adapter aux dimensions du coffre de votre voiture, le bac de coffre résistant à 
l'eau et doté de bords surélevés protège l'intérieur des rayures et de la saleté. Sa surface antidérapante 
et ses compartiments assurent à vos bagages de rester bien en place durant le trajet. Avec logo HR-V.

0.1 140.- O O O O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 13 de 14
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JANTES & ROUES COMPLETES

08W18-T7S-600 JANTE ALLIAGE 18" FORTIS
Démarquez le look de votre voiture avec des roues en alliage d'origine à surface Diamond Cut A et 
fenêtres Rombo Silver.

0.3 340.- O O O O O O

08W18-T7S-600A JANTE ALLIAGE 18" IGNIS
Démarquez le look de votre voiture avec des roues en alliage d'origine à surface Milano red A et fenêtres 
Gunpowder Black.

0.3 340.- O O O O O O

08W42-SJD-602 ECROUS ANTIVOL DE ROUES Protégez vos roues en alliage avec ces écrous antivol argent à capuchon - 1 set contient 4 pièces 0.1 70.- O O O O O O

08W42-SP0-R00 ÉCROUS DE ROUES 1 Kit = 20 pièces - Chromés - Pour roues avec écrous visibles 0.2 54.- O O O O O O

Démarquez le look de votre voiture avec des roues en alliage d'origine à surface Milano red A et fenêtres 
08W78-T7S-600AK ROUE COMPLETE IGNIS 18"

Démarquez le look de votre voiture avec des roues en alliage d'origine à surface Milano red A et fenêtres 
Gunpowder Black. 4 jantes 18x7J Ignis avec dimension de pneus 225/45 R18 95W.

0.5 2'950.- O O O O O O

08W78-T7S-600BK ROUE COMPLETE POTIS 18"
Démarquez le look de votre voiture avec des roues en alliage d'origine à surface Diamond Cut A et 
fenêtres Proud Silver. 4 jantes 18x7J avec dimension de pneus 225/45 R18 95W.

0.5 2'950.- O O O O O O

08W78-T7S-600K ROUE COMPLETE FORTIS 18"
Démarquez le look de votre voiture avec des roues en alliage d'origine à surface Diamond Cut A et 
fenêtres Rombo Silver. 4 jantes 18x7J avec dimension de pneus 225/45 R18 95W.

0.5 2'950.- O O O O O O

O disponible Honda Suisse - Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

- pas disponible Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

ST standard sur le modèle Tél. 022 989 05 00, Fax 022 989 06 60, www.honda.ch
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Informations valables au moment de l'édition, sous réserve d'erreurs ou d'omissions. La gamme de 

modèles et les accessoires n'ont qu'une valeur indicative et peuvent être modifiés en tout temps, 

sans préavis. Seuls sont contractuels les prix en vigueur le jour de la livraison. Pour en savoir plus, 

veuillez contacter un concessionnaire. Plus d'informations sur : www.honda.ch
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