
Nouvelle Accord 
Séries spéciales Lifestyle & Advanced Safety



ACC CMBS

Plus d’équiPements 
Pour le même Prix 
Avec son allure soignée, ses motorisations 
optimisées, son comportement routier 
d’exception et sa fiabilité élevée, l’Accord 
promet luxe, calme et sécurité pour  
les voyages au long cours. Profitez de  
nos séries spéciales Accord Lifestyle  
& Advanced Safety : elles offrent une  
palette d’équipements supplémentaires  
gratuits, que vous rouliez en limousine  
ou en break.

CoLLiSion MitigAtion BrAkE SyStEM
le système de prévention des collisions avec anticipa-
tion du freinage CmBs, récemment primé, signale au 
conducteur un risque de collision. si le conducteur ne 
réagit pas, un vigoureux freinage automatique limite la 
force de l’impact.

AdAPtivE CruiSE ControL
le stabilisateur de vitesse adaptatif ACC gère à la 
fois la vitesse de l’Accord et sa distance par rapport 
au véhicule qui précède. si cet écart passe sous le 
seuil prédéfini, l’Accord ralentit automatiquement pour 
préserver la distance de sécurité.



LKAS

PHArES Bi-xénon AvEC 
ACtivE CornEring LigHt ACL 
les séries spéciales Accord disposent de phares 
bi-xénon réglables en hauteur, d’un éclairage actif 
d’intersection ACl et de feux de route actifs Hss, pour 
une commutation automatique feux de route / feux de 
croisement.  

LAnE kEEPing ASSiSt SyStEM
l’assistance au maintien dans la voie de circulation 
lKAs surveille le tracé des lignes blanches et signale 
toute déviation involontaire. si nécessaire, le système 
corrige la trajectoire. 



L’Accord type S « Advanced Safety Edition » 
mise sur la sportivité. Preuve en est son kit aéro-
dynamique, son intérieur ponctué de rouge, son 
super diesel de 180 ch ou son bloc essence de 
201 ch avec boîte manuelle. et pour une maîtrise 
optimale de ce punch, elle offre en plus le top en 
matière de systèmes de sécurité active. 

L’Accord Elegance « Lifestyle Edition » joue 
la carte du chic et de la classe: elle est dotée 
d’équipements disponibles d’ordinaire sur les 
modèles Premium. une belle manière de com-
biner l’économie du moteur 2.0i ou 2.2 i-dteC  
à un confort de haut vol! 

L’Accord Executive « Advanced Safety Edition » 
promet pour sa part un environnement exclusif 
avec intérieur cuir. radars, caméras et systèmes 
d’alarme secondent le conducteur à tout mo-
ment pour éviter les accidents. de quoi favoriser 
une conduite détendue, d’autant plus que la 
boîte automatique est en standard.

Accord Elegance 
« Lifestyle Edition »
2.0 i-VTEC (156 ch), 2.2 i-DTEC (150 ch)

Accord Type S 
« Advanced Safety Edition »
2.4 i-VTEC (201 ch), 2.2 i-DTEC (180 ch)

Accord Executive 
« Advanced Safety Edition »
2.4 i-VTEC (201 ch), 2.2 i-DTEC (150 ch)

Equipements supplémentaires offerts

•	 Stabilisateur	de	vitesse	adaptatif	ACC

•	 Système	de	prévention	des	collisions	
 avec anticipation du freinage CmBs

•	 Assistance	au	maintien	dans	la	voie	
 de circulation lKAs

•	 Système	de	navigation

•	 Caméra	de	recul

•	 Aides	au	stationnement	avant	et	arrière

•	 Sièges	chauffants	à	l’avant

•	 Système	audio	Premium	6	CD,	 
 10 haut-parleurs

•	 Phares	bi-xénon	réglables	en	hauteur

•	 Eclairage	actif	d’intersection	ACL

•	 Feux	de	route	actifs	HSS

•	 Lave-phares

•	 Jantes	alu	17’’

•	 Hayon	à	commande	électrique	(break	Tourer)

•	 Vitres	foncées	à	l’arrière	(break	Tourer)

Equipements supplémentaires offerts « Advanced Safety Edition »

Votre bénéfice 

CHF 6500.– (limousine et break)

Votre bénéfice 

CHF 3000.– pour la limousine

CHF 5500.– pour le break Accord Tourer




