
  JAZZ
       ACCESSOIRES D'ORIGINE



TREND COMFORT ELEGANCE

08E0P-T5A-CARG PACK CARGO
Si vous transportez régulièrement des objets volumineux dans un but professionnel ou pour vos loisirs, ce 
pack vous facilitera la vie. Il offre une combinaison unique de solutions de rangement, à savoir : un bac de 
coffre compartimenté ainsi qu'une tablette de rangement. 

0.6
319.-

au lieu de
335.-

O O O

08E0P-T5A-CNV10 PACK CONFORT (NH-788P)
Blanc Orchidée (NH-788P) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour 
protéger votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, 
les garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-CNV20 PACK CONFORT (NH-700M)
Argent Alabaster (NH-700M) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour 
protéger votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, 
les garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-CNV30 PACK CONFORT (NH-832M)
Acier Cristallin (NH-832M) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour 
protéger votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, 
les garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-CNV40 PACK CONFORT (NH-731P)
Noir Cristal (NH-731P) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour protéger 
votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, les 
garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-CNV50 PACK CONFORT (R-81)
Rouge Milano (R-81) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour protéger 
votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, les 
garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

Prix *
ESSENCE 1.3

N° d'article Désignations FRTImages

PACKS

08E0P-T5A-CNV60 PACK CONFORT (YR-585)
Orange Sunset (YR-585) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour protéger 
votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, les 
garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-CNV70 PACK CONFORT (Y-72P)
Jaune Magnétique (Y-72P) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour 
protéger votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, 
les garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-CNV80 PACK CONFORT (B-593M)
Bleu Sport Brillant (B-593M) - Le pack confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçus pour 
protéger votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable. Le pack comprend les bavettes, 
les garnitures de seuil de porte et les protections latérales.

2.1
775.-

au lieu de
815.-

O O O

08E0P-T5A-DES 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.

1.6
760.-

au lieu de
800.-

O O O

08E0P-T5A-ILLU PACK ILLUMINATION
Le pack éclairage est une combinaison de plusieurs lumières qui créent une atmosphère à l'intérieur de la 
voiture. Le pack comprend une lumière d'ambiance avant au niveau des pieds et des garnitures de seuil de 
porte éclairées.

2.2
630.-

au lieu de
665.-

O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 2 de 13
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Prix *

ESSENCE 1.3
N° d'article Désignations FRTImages

08E0P-T5A-SP10 PACK SPORT (NH-700M)

Argent Alabaster (NH-700M) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

08E0P-T5A-SP20 PACK SPORT (NH-823M)

Acier Cristallin (NH-823M) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

08E0P-T5A-SP30 PACK SPORT (NH-731P)

Noir Cristal (NH-731P) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

08E0P-T5A-SP40 PACK SPORT (R-81)

Rouge Milano (R-81) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

08E0P-T5A-SP50 PACK SPORT (YR-585)

Orange Sunset (YR-585) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

08E0P-T5A-SP60 PACK SPORT (Y-72P)

Jaune Magnétique (Y-72P) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

08E0P-T5A-SP70 PACK SPORT (B-593M)

Bleu Sport Brillant (B-593M) - 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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

Blanc Orchidée (NH-788P) - Soulignez l'allure sportive de votre Jazz avec ce pack carrosserie. Le pack 
2'240.-

08E0P-T5A-SP80 PACK SPORT (NH-788P)
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.

4.3
2'240.-

au lieu de
2'360.-

O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 3 de 13
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Prix *
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N° d'article Désignations FRTImages

08F01-T5A-600A JUPES AVANT

Ajoutez une dimension saisissante à la face avant de votre voiture avec ces jupes avant noires brillantes. 
Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont également fait l'objet de 
nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. Élégantes et uniques, ces jupes 
avant n'ont pas fini d'impressionner.

1 530.- O O O

08F02-T5A-630D SPOILER DE HAYON (NH-700M)
Argent Alabaster (NH-700M) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. 
Non seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, 
mais il s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F02-T5A-640D SPOILER DE HAYON (NH-832M)
Acier Cristallin (NH-832M) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. Non 
seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, mais il 
s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F02-T5A-650D SPOILER DE HAYON (NH-731P)
Noir Cristal (NH-731P) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. Non 
seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, mais il 
s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F02-T5A-660D SPOILER DE HAYON (R-81)
Rouge Milano (R-81) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. Non 
seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, mais il 
s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

EXTERIEUR

08F02-T5A-670D SPOILER DE HAYON (YR-585)
Orange Sunset (YR-585) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. Non 
seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, mais il 
s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F02-T5A-690D SPOILER DE HAYON (Y-72P)
Jaune Magnétique (Y-72P) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. Non 
seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, mais il 
s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F02-T5A-6A0D SPOILER DE HAYON (B-593M)
Bleu Sport Brillant (B-593M) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. 
Non seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, 
mais il s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F02-T5A-6P0D SPOILER DE HAYON (NH-788P)
Blanc Orchidée (NH-788P) - Rehaussez le look sportif de votre voiture avec ce spoiler de hayon sportif. Non 
seulement il répond aux exigeantes normes de qualité de la gamme d'accessoires d'origine Honda, mais il 
s'intègre parfaitement à la ligne de la voiture.

0.8 490.- O O O

08F03-T5A-600A JUPES ARRIÈRE

Ajoutez une dimension saisissante à la face arrière de votre voiture avec ces jupes arrière noires brillantes. 
Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont également fait l'objet de 
nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. Élégantes et uniques, ces jupes 
arrière n'ont pas fini d'impressionner.

1.1 590.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 4 de 13
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Prix *
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N° d'article Désignations FRTImages

08F04-T5A-630A JUPES LATÉRALES (NH-700M)

Argent Alabaster et Noir brillant (NH-700M) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture 
avec ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont 
également fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. 
Élégantes et uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F04-T5A-640A JUPES LATÉRALES (NH-832M)

Acier Cristallin et Noir brillant (NH-832M) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture 
avec ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont 
également fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. 
Élégantes et uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F04-T5A-650A JUPES LATÉRALES (NH-731P)

Noir Cristal et Noir brillant (NH-731P) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture avec 
ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont également 
fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. Élégantes et 
uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F04-T5A-660A JUPES LATÉRALES (R-81)

Rouge Milano et Noir brillant (R-81) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture avec 
ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont également 
fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. Élégantes et 
uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F04-T5A-670A JUPES LATÉRALES (YR-585)

Orange Sunset et Noir brillant (YR-585) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture 
avec ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont 
également fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. 
Élégantes et uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F04-T5A-690A JUPES LATÉRALES (Y-72P)

Jaune Magnétique et Noir brillant (Y-72P) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture 
avec ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont 
également fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. 
Élégantes et uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F04-T5A-6A0A JUPES LATÉRALES (B-593M)

Bleu Sport Brillant et Noir brillant (B-593M) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture 
avec ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont 
également fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. 
Élégantes et uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

Blanc Orchidée et Noir brillant  (NH-788P) - Ajoutez une dimension saisissante aux profils de votre voiture 

08F04-T5A-6P0A JUPES LATÉRALES (NH-788P)
avec ces jupes latérales. Non seulement elles arborent un look dynamique et sportif, mais elles ont 
également fait l'objet de nombreux tests afin de garantir leur sécurité et leur qualité remarquable. 
Élégantes et uniques, ces jupes latérales n'ont pas fini d'impressionner.

1.4 750.- O O O

08F21-T5A-K600 GRILLE DE CALANDRE
Cette grille argent métallisé ajoutera ce petit plus esthétique qui vous permettra de différencier votre Jazz 
de toutes les autres !

0.5 320.- O O O

08F23-T5A-600 GARNITURE INFÉRIEURE DE PARE-CHOCS AVANT Cette garniture argent agrémentera subtilement la face avant de votre Jazz. 0.6 255.- O O O

08F52-T5A-600 GARNITURE DE HAYON Cette garniture argent métallisé ajoutera cette petite touche de chic qui fait toute la différence à votre Jazz. 0.7 280.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 5 de 13



TREND COMFORT ELEGANCE
Prix *

ESSENCE 1.3
N° d'article Désignations FRTImages

08P00-T5A-600 BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE
Protégez votre véhicule des impuretés et des impacts de cailloux avec ces bavettes avant et arrière noires. 
1 kit = 4 pièces.

0.8 185.- O O O

08P03-T5A-6T0 PROTECTIONS DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
Non peintes - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces protections de 
pare-chocs avant et arrière.

0.8 250.- O O O

08P05-T5A-600 PROTECTIONS LATÉRALES - NON PEINTES
Non peintes - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces protections 
latérales.

0.7 330.- O O O

08P05-T5A-610A PROTECTIONS LATÉRALES (NH-788P)
Blanc Orchidée (NH-788P) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-620A PROTECTIONS LATÉRALES (NH-700M)
Argent Alabaster (NH-700M) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-630A PROTECTIONS LATÉRALES (NH-823M)
Acier Cristallin (NH-823M) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-640A PROTECTIONS LATÉRALES (NH-731P)
Noir Cristal (NH-731P) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-650A PROTECTIONS LATÉRALES (R-81)
Rouge Milano (R-81) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-660A PROTECTIONS LATÉRALES (YR-585)
Orange Sunset (YR-585) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-670A PROTECTIONS LATÉRALES (Y-72P)
Jaune Magnétique (Y-72P) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P05-T5A-680A PROTECTIONS LATÉRALES (B-593M)
Bleu Sport Brillant (B-593M) - Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et des rayures avec ces 
protections latérales.

0.7 395.- O O O

08P38-T5A-600 HOUSSE DE PARE-BRISE
Protégez le pare-brise et les rétroviseurs de votre voiture du givre ou de la chaleur lorsqu'elle est garée 
dehors en appliquant le cache de pare-brise d'origine.

0 55.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 6 de 13



TREND COMFORT ELEGANCE
Prix *

ESSENCE 1.3
N° d'article Désignations FRTImages

08R06-T5A-600C COQUES DE RÉTROVISEUR
Coques de rechange parfaitement intégrées pour les rétroviseurs latéraux dans une finition argent métallisé 
(1 kit = 2 pièces)

0.4 200.- O O O

08V31-T5A-600 KIT FEUX ANTIBROUILLARD AVANT
Conduisez votre Honda en toute facilité même par les jours/nuits de brouillard. Les feux antibrouillard avant 
vous offriront une dimension supplémentaire de sécurité et de confort.

1.3 450.- O O ST

08V67-T5A-K610L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-788P)
Blanc Orchidée (NH-788P) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, pour 
que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K620L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-700M)
Argent Alabaster (NH-700M) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, 
pour que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K630L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-823M)
Acier Cristallin (NH-823M) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, pour 
que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K640L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (NH-731P)
Noir Cristal (NH-731P) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, pour 
que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K650L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (R-81)
Rouge Milano (R-81) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, pour que 
vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K660L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (YR-585)
Orange Sunset (YR-585) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, pour 
que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K670L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (Y-72P)
Jaune Magnétique (Y-72P) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, pour 
que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

08V67-T5A-K680L KIT DE RADARS DE STATIONNEMENT ARRIÈRE (B-593M)
Bleu Sport Brillant (B-593M) - Ces capteurs émettent un signal sonore lorsqu'ils s'approchent d'un objet, 
pour que vous puissiez manœuvrer en toute confiance dans les places de parking les plus étroites.

2.6 850.- O - -

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 7 de 13



TREND COMFORT ELEGANCE
Prix *

ESSENCE 1.3
N° d'article Désignations FRTImages

08E10-T5A-600 LUMIÈRE D'AMBIANCE AVANT AU NIVEAU DES PIEDS
Éclaire la zone avant au niveau des pieds pour conférer une atmosphère sophistiquée à l'intérieur de votre 
voiture.

0.7 225.- O O O

08E12-T5A-600 GARNITURES DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉES
Cet accessoire séduisant vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre voiture tout en protégeant 
ses seuils de porte. Réalisées en acier inoxydable poli et un entourage noir, les garnitures de seuil de porte 
avant sont dotées d'un logo Jazz éclairé. (1 kit = 4 pièces)

1.5 440.- O O O

08E12-T5A-600A GARNITURES 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 avec une finition brossée, cette garniture de 
seuil de porte arbore un logo Jazz décapé doté d'une finition brillante. 1 kit = 4 pièces.

0.6 235.- O O O

08P14-T5A-610 JEU DE TAPIS STANDARD Tapis noirs en feutre aiguilleté avec galon tissé noir et badge Jazz. 1 kit = Avant + Arrière. 0.3 80.- O O O

INTERIEUR

08P15-T5A-610 JEU DE TAPIS ÉLÉGANCE Tapis noirs épais avec galon en nubuck noir et emblème tissé avec le logo Jazz. 1 kit = Avant + Arrière. 0.3 115.- O O O

08P18-T5A-610 JEU DE TAPIS CAOUTCHOUC AVANT À REBORDS
Tapis en caoutchouc noirs avec bords assurant une protection optimale en cas de pieds humides et sales. 1 
kit = 2 pièces.

0.3 90.- O O O

08P19-T5A-600 JEU DE TAPIS EN CAOUTCHOUC ARRIÈRE À REBORDS
Tapis en caoutchouc noirs avec bords assurant une protection optimale en cas de pieds humides et sales. 1 
kit = 2 pièces.

0.1 50.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 8 de 13
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08P90-E13-600 BASE BABY-SAFE ISOFIX POUR SIEGE BEBE 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-TA2-605D) 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

08P90-TA2-605D SIEGE BEBE BABY-SAFE PLUS GROUPE 0+

0 à 13 kg / 0 à 15 mois. Ce porte-bébé, en combinaison 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

08P90-E13-600A SIEGE BEBE ECLIPSE GROUPE 1
9 à 18 kg / 9 mois à 4 ans. Ce siège peut uniquement être installé dans la voiture à l'aide de la ceinture de 
sécurité à 3 points.

0.1 300.- O O O

08P90-TA2-603 SIEGE BEBE 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

08P90-T7S-600 SIÈGE ENFANT KIDFIX SP SICT GROUPE 2

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 Isofix unique qui fixe le siège bébé directement au châssis de la voiture 
pour une protection supérieure. La sécurité de l'enfant dans le siège est garantie avec la ceinture de 
sécurité à 3 points et la nouvelle protection latérale. 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

08U08-E6J-610 SOCLE POUR SUPPORT DE TABLETTE OU CINTRE
Ce socle se fixe sur l'appuie-tête de votre voiture. Joint torique fourni pour fixer le support de tablette ou le 
cintre.

0.1 105.- O O O

08U08-E6J-610A 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.

0.1 60.- O O O

08U08-E6J-610C KIT DE SUPPORT DE TABLETTE COMPLET
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 dans l'appuie-tête 
de votre voiture

0.2 160.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 9 de 13
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08U08-E6J-610B CINTRE
Le cintre peut facilement s'adapter sur le support d'appui-tête et vous permettra de transporter votre veste 
sans la froisser!

0.1 60.- O O O

08U08-E6J-610D KIT CINTRE ET SUPPORT
Le cintre peut facilement s'adapter sur le support d'appui-tête et vous permettra de transporter votre veste 
sans la froisser! Ce kit comprend le cintre et le support d'appui-tête.

0.2 160.- O O O

08U25-SNV-910 CENDRIER
S'intègre parfaitement au porte-gobelet et est facile à retirer pour un nettoyage aisé. Couleur : noir 
graphite.

0 35.- O O O

08U74-T5A-600A PÉDALIER ALLIAGE
Ajoutez une touche de sportivité à votre habitacle avec ce pédalier en aluminium. De plus il offre une 
adhérence supérieure de vos pieds pour une conduite plus agréable.

0.4 150.- O O O

08U96-T5A-600 ALLUME-CIGARE A installer dans la prise 12V de la console centrale avant. 0.4 85.- O O O

08A53-T5A-K600B KIT SON 3D HONDA - CONNECT & 4HP

Les systèmes audio de nos véhicules visent à reproduire le plus fidèlement possible la musique de vos 
artistes préférés, qu’il s’agisse de restituer le son parfait d’un enregistrement studio ou l’atmosphère 
authentique d’un concert. Grâce à l’ajout d’une unité compacte de traitement numérique du signal (DSP - 
Digital Signal Processing) au système audio de série, vous retrouvez au cœur de votre Jazz les mêmes 
sensations que dans une salle de concert. Le kit comprend le Honda 3D sound (08A53-T5A-600B) et les 
fixations (08B53-T5A-600).

0.5 490.- - O -

08A53-T5A-K600C KIT SON 3D HONDA - CONNECT & 6HP

Les systèmes audio de nos véhicules visent à reproduire le plus fidèlement possible la musique de vos 
artistes préférés, qu’il s’agisse de restituer le son parfait d’un enregistrement studio ou l’atmosphère 
authentique d’un concert. Grâce à l’ajout d’une unité compacte de traitement numérique du signal (DSP - 
Digital Signal Processing) au système audio de série, vous retrouvez au cœur de votre Jazz les mêmes 
sensations que dans une salle de concert. Le kit comprend le Honda 3D sound (08A53-T5A-600C) et les 
fixations (08B53-T5A-600).

0.5 490.- - - O

AUDIO & ELECTRONIQUE

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 10 de 13
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08L02-T5A-600 BARRES PORTE TOUT
Augmentez la capacité de transport de votre voiture avec ces barres porte tout robustes et résistantes. 
Idéales pour fixer un coffre de toit, des skis ou tout autre chargement. 4 verrous inclus. Capacité de charge 
maximale : 30 kg.

0.6 380.- O O O

08L03-TA1-601G PORTE SKIS/SNOWBOARDS
Porte skis facile d'utilisation pour trois ou quatre paires de skis (selon la taille des skis) ou deux 
snowboards. Les skis/snowboards sont solidement fixés entre deux profilés en caoutchouc doux pour 
l'équipement. Facile à monter sans outils. Homologué CityCrash. Verrous - Oui. Poids - 3,6 kg.

0.2 148.- O O O

08L14-E09-600W PORTE VELO POUR ATTELAGE

Transportez jusqu'à deux vélos sur votre attelage. Rapide, facile à installer et facilement pliable pour le 
rangement. La fonction d'inclinaison permet d'accéder au coffre. Le porte vélos et les vélos peuvent être 
verrouillés avec des antivols. Connecteur 13 pôles fourni. Nécessite un attelage (fixe ou détachable) et un 
faisceau de remorque 13 broches.

0.1 624.- O O O

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

Ce coffre de toit verrouillable offre un espace de rangement supplémentaire de 430 l lorsque vous souhaitez 
transporter des skis ou des snowboards. Caractéristiques techniques : Volume - 430 litres, Dimensions (cm)- 
Longueur 197 / largeur 83 / hauteur 38, Poids - 18 kg, Matériau - ABS résistant aux UV, Sécurité - La clé 
ne peut pas être retirée tant que les verrous ne sont pas correctement enclenchés, taille d'ouverture 38 cm

0.4 690.- O O O

COFFRE & TRANSPORT

08L20-TA1-601B COFFRE DE TOIT 350 L
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. Verrou antivol inclus. La charge maximale est de 50 kg. 
Dimensions : 150 cm x 90 cm x 35 cm (L x l x H).

0.4 550.- O O O

08L90-T5A-K13PL ATTELAGE FIXE ET FAISCEAU 13 PÔLES
Avec l'attelage fixe, vous pouvez remorquer votre caravane ou votre remorque avec une capacité de 
remorquage maximale de 1000 et une charge verticale maximale de 95 kg. Tous les attelages d'origine 
Honda garantissent un comportement routier et une intégration avec les systèmes de la voiture optimum.

4.1 1'060.- O O O

08L90-T5A-K7PL ATTELAGE FIXE ET FAISCEAU 7 PÔLES
Avec l'attelage fixe, vous pouvez remorquer votre caravane ou votre remorque avec une capacité de 
remorquage maximale de 1000 et une charge verticale maximale de 95 kg. Tous les attelages d'origine 
Honda garantissent un comportement routier et une intégration avec les systèmes de la voiture optimum.

4.1 1'020.- O O O

08L92-T5A-K13PL ATTELAGE DÉTACHABLE ET FAISCEAU 13 PÔLES

Avec l'attelage détachable, vous pouvez remorquer votre caravane ou votre remorque sans faire de 
compromis avec le style de votre Jazz. Tous les attelages d'origine Honda garantissent un comportement 
routier et une intégration avec les systèmes de la voiture optimum. Il offre une capacité de remorquage 
maximale de 1000 et une charge verticale maximale de 95 kg.

4.1 1'220.- O O O

08L92-T5A-K7PL ATTELAGE DÉTACHABLE ET FAISCEAU 7 PÔLES

Avec l'attelage détachable, vous pouvez remorquer votre caravane ou votre remorque sans faire de 
compromis avec le style de votre Jazz. Tous les attelages d'origine Honda garantissent un comportement 
routier et une intégration avec les systèmes de la voiture optimum. Il offre une capacité de remorquage 
maximale de 1000 et une charge verticale maximale de 95 kg.

4.1 1'160.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 11 de 13
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08L96-TF0-600 FILET A 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.

0.1 56.- O O O

08P11-T5A-610 TAPIS DE COFFRE
Protégez votre coffre avec ce tapis qui correspond parfaitement à ses dimensions. Tapis en feutre aiguilleté 
noir avec galon tissé noir.

0.1 60.- O O O

08U20-T5A-600 TABLETTE DE RANGEMENT
La tablette de rangement vous offre une solution supplémentaire de rangement dans votre coffre, ainsi que 
la possibilité d'isoler les objets salissants du reste de vos effets.

0.5 195.- O O O

08U35-T5A-600B 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.

0.7 315.- O O O

08U45-T5A-600 BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ
Parfaitement formé selon la forme du coffre de votre voiture, le bac de coffre résistant à l'eau et doté de 
bords surélevés protège la finition de la voiture des impuretés et des rayures. Antidérapant. Doté du logo 
Jazz et comprend les parois des compartiments.

0.1 140.- O O O

* Prix en CHF, TVA et frais de montage inclus Page 12 de 13
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08W15-T5A-600A JANTE ALLIAGE 15" STARDUST
Jante alliage 6 X 15" - Dimension de pneus 185/60 R15. Jante de qualité supérieure étudiée et conçue 
spécialement pour votre Honda. Avec traitement thermique et anticorrosion, qui renforce la structure de 
l'alu pour une sécurité accrue et facilite le nettoyage.

0.3 235.- O O O

08W15-T5A-600B JANTE ALLIAGE 15" NUCLEUS
Jante alliage 6 X 15" - Dimension de pneus 185/60 R15. Jante de qualité supérieure étudiée et conçue 
spécialement pour votre Honda. Avec traitement thermique et anticorrosion, qui renforce la structure de 
l'alu pour une sécurité accrue et facilite le nettoyage.

0.3 235.- O O O

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

08W42-SR3-B00 ÉCROUS DE ROUE
Pour fixer facilement et en toute sécurité vos roues en alliages, à capuchon et finition chromée - 1 set 
contient 16 pièces

0.2 45.- O O O

JANTES & ROUES COMPLETES

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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