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Avec la nouvelle Civic et le nouveau CR-V, Honda lance un nouveau 
système multimédia : le Honda CONNECT.

•  Restez connecté en permanence avec votre famille, amis et musique 
favorite via Wi-Fi ou avec un Mobile Wi-Fi Router.

•  Grâce à l’écran tactile, surfer sur internet dans la voiture n’a 
jamais été aussi facile. Vous pouvez profiter de votre musique 
par Internet et des programmes de radio du monde entier ou 
sélectionner la bande-son de votre choix grâce à la radio AhaTM.

•  La technologie Bluetooth® vous permet de connecter votre 
smartphone au système de téléphone mains libres.

•  Vous profitez pendant 5 ans des mises à jour gratuites des 
cartes routières.

Honda CONNECT est également compatible avec 
MirrorLink.

NOUVELLE CIVIC

Chaque élément de la nouvelle Civic, des feux de jours LED au spoiler arrière, a été pensé pour lui offrir un style 
sportif unique. Ses puissantes motorisations brillent par leur souplesse, mais aussi par leur sobriété et leur silence. 



Le nouveau CR-V est désormais disponible avec le 
moteur 1.6 i-DTEC à 160 ch en quatre roues motrices. 
Il affiche un couple impressionnant de 350 Nm et 
des émissions de 129 g/km seulement ! NOUVEAU CR-V

HONDA ADVANCED DRIVING ASSIST
La Honda Civic et le CR-V peuvent être équipés d’une série de systèmes de sécurité. 
Ceux-ci ont tous pour objectif d’éviter les dangers de la route et d’assurer la sécurité de 
tous les passagers. Pour preuve, la nouvelle Civic et le CR-V ont chacun obtenu 5 étoiles 
au crash-test indépendant Euro NCAP !

Le City-Brake Active System est standard sur la nouvelle Civic et le nouveau CR-V.  
Il peut être complété en option par le Pack Advanced Driving Assist. Ce pack contient :

Analyse les conditions de route et active 
automatiquement les feux de croisement ou de route.

ADAPTATION AUTOMATIQUE DES PHARES

Ce système vous aler te lorsqu’un véhicule est détecté 
dans votre angle mort.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE L’ANGLE MORT

Un signal visuel et sonore est émis lorsque le système 
détecte que vous quit tez votre bande de circulation 
sans avoir uti l isé les cl ignotants .

AVERTISSEUR DE DÉPASSEMENT DE BANDE

Ce système est capable d’identifier les panneaux de 
circulation et affiche ceux-ci sur l ’écran d’information.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE  
DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
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Ce dispositif détecte la présence d ’un véhicule sur une 
courte distance et vous aler te af in de vous permettre 
de réagir à temps.

AVERTISSEUR DE COLLISION FRONTALE

Ce système contribue à prévenir les coll isions en 
contrôlant en permanence la distance vous séparant 
des véhicules qui vous précèdent.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM

Ce dispositif détecte lors d ’une marche arrière les 
véhicules en approche et aler te le conducteur.

AVERTISSEUR DE SORTIE DE STATIONNEMENT



JAZZ STOCKDEAL
JUSQU’À

€ 3.700,- 
D’AVANTAGE

129 g/km 5,6 l/100 km
Modèle illustré à titre d’exemple

€ 149/MOIS 
(prix catalogue recommandé Jazz 1.4 i-VTEC Comfort Lifestyle 

€ 18.590 - € 2.500 remise stock* - € 1.200 Eco-bon**)
ou € 16.090 sans Eco-bon**

 € 14.890,-HONDA JAZZ
Il y a déjà une Jazz 1.4 i-VTEC

Comfort Lifestyle - 99 ch -  
à partir de

u jantes en alliage léger 16”
u privacy glass 
u cruise control
u accoudoir siège conducteur
u volant et levier de vitesses en cuir
u radio CD-MP3, 4 haut-parleurs & tweeters



CIVIC STOCKDEAL € 4.000,- 
D’AVANTAGE

u jantes en alliage léger 16”
u privacy glass 
u cruise control
u accoudoir siège conducteur
u volant et levier de vitesses en cuir
u radio CD-MP3, 4 haut-parleurs & tweeters

129 g/km 5,4 l/100 km
Modèle illustré à titre d’exemple

€ 169/MOIS 
(prix catalogue recommandé Civic 1.4 i-VTEC Comfort 

€ 20.290 - € 2.000 remise stock* - € 2.000 prime de reprise)

 € 16.290,-HONDA CIVIC
Il y a déjà une Civic 1.4 i-VTEC 
Comfort - 99 ch - à partir de

u radio-CD (MP3, iPod compatible), 4 haut-parleurs
u connexion AUX/USB
u climatisation automatique
u cruise control
u rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants
u jantes 16” en alliage léger
u volant multi-fonctions
u système start/stop



CIVIC TOURER STOCKDEAL

€ 225/MOIS 
(prix catalogue recommandé Civic Tourer 1.6 i-DTEC Sport  

€ 26.290 - € 2.500 remise stock* - € 2.000 prime de reprise)

 € 21.790,-HONDA
CIVIC TOURER

Il y a déjà une Civic Tourer 
1.6 i-DTEC diesel

Sport - 120 ch - à partir de
u jantes en alliage léger 17’’
u  climatisation automatique à double zone
u volant et levier de vitesses en cuir
u  pédales en aluminium
u capteurs de pluie et d’obscurité
u  rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
u sièges chauffants à l ’avant
u système mains libres Bluetooth®
u caméra de recul103 g/km 3,9 l/100 km

Modèle illustré à titre d’exemple

€ 4.500,- 
D’AVANTAGE



u jantes en alliage léger 17’’
u  climatisation automatique à double zone
u volant et levier de vitesses en cuir
u  pédales en aluminium
u capteurs de pluie et d’obscurité
u  rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
u sièges chauffants à l ’avant
u système mains libres Bluetooth®
u caméra de recul

CR-V STOCKDEAL

City Runner
HONDA CR-V

CITY RUNNER
Il y a déjà un Honda CR-V  

City Runner 1.6 i-DTEC diesel 
Elegance - 120 ch - à partir de

u climatisation automatique à double zone
u système start/stop
u alarme
u caméra de recul
u aide au parking avant et arrière
u phares de jour LED
u système mains libres Bluetooth®
u jantes en alliage léger 17”
u capteur d’obscurité et de pluie
u HSA (Hill Start Assist) empêche le véhicule de reculer en côte

€ 249/MOIS 
 € 24.990,-

(prix catalogue recommandé CR-V City Runner 1.6 i-DTEC Elegance 
€ 29.690 - € 2.700 remise stock* - € 2.000 Eco-bon**)

ou € 26.990 sans Eco-bon**

119 g/km 4,5 l/100 km

Modèle illustré à titre d’exemple

JUSQU’À
€ 4.700,- 
D’AVANTAGE
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* Remise stock : remise à l’achat d’une Jazz, Civic, Civic Tourer ou d’un CR-V modèle 2014 commandés de stock entre le 2 et le 31 mars 2015, immatriculés avant le 31 mars 2015. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
** Eco-bon : à l’achat d’une Jazz ou d’un CR-V modèle 2014 commandés de stock entre le 2 et le 31 mars 2015, immatriculés avant le 31 mars 2015, nous reprenons votre ancien véhicule (d’au moins 8 ans) et le recyclons. La voiture doit être complète, doit pouvoir rouler 

et a dû être immatriculée au minimum 6 mois au nom du dernier propriétaire. Le nom de l’acheteur de la nouvelle Jazz ou du nouveau CR-V modèle 2014 et celui du dernier propriétaire du véhicule à recycler doit être le même.
***Action valable du 2 au 31 mars. Consultez votre concessionnaire Honda pour en savoir plus. 

Conditions de financement Prix TAEG Taux 
débiteur Durée Acompte Financement Mensualité Dernière mensu-

alité majorée
Prix total à 
tempérament

Jazz 1.4 i-VTEC Comfort Lifestyle € 14.890 3,49% 3,44% 60 € 2.296,37 € 12.593,63 € 149,00 € 5.360,50 € 16.447,87 

Civic 1.4 i-VTEC Comfort € 16.290 3,49% 3,44% 60 € 2.182,45 € 14.107,55 € 169,00 € 5.870,50 € 18.023,95 

Civic Tourer 1.6 i-DTEC Sport € 21.790 3,49% 3,44% 60 € 2.977,65 € 18.812,35 € 225,00 € 7.851,50 € 24.104,15 

CR-V City Runner 1.6 i-DTEC Elegance € 24.990 3,49% 3,44% 60 € 3.912,80 € 21.077,20 € 249,00 € 8.995,50 € 27.599,30 

Forme de crédit = Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. TAEG en vigueur au 01/03/2015. Exemple représentatif : Modèle : Jazz 1.4 i-VTEC Comfort Lifestyle. Prix facture tvac : € 14.890. Acompte : € 2.296,37. Montant à financer :  
€ 12.593,63.  TAEG = taux annuel effectif global = 3,49%. Taux débiteur annuel fixe = 3,44%. 59 mensualités de € 149,00. Dernière mensualité majorée : € 5.360,50. Prix total à tempérament : € 16.447,87.  
Sous réserve d‘acceptation de votre dossier par Alpha Credit s.a., prêteur, rue Ravenstein 60/15 - 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 0445.781.316.  
Annonceur : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch, importateur, Sphere Business Park, Doornveld 180-184, B-1731 Zellik. Votre distributeur Honda agit comme agent de crédit.

ACTION DREAM DAYS

VENEZ ESSAYER LE NOUVEAU CR-V OU LA NOUVELLE CIVIC 
ET RECEVEZ UN BON POUR UN CARWASH GRATUIT***

CARWASH GRATUIT

DISTRIBUTEURS HONDA 
PARTICIPANTS

BRUXELLES ET BRABANT

RING MOTOR Rue Scheutveld 69 1070 ANDERLECHT 02/524.16.14

GOURDIN GROUP Chaussée de Namur 239 1300 WAVRE 010/65.88.14

FRANCORCHAMPS GROUP Lozenberg 13 1932 ZAVENTEM 02/718.06.83

PERMANTIER MOTORS Industriepark 14a 3300 TIENEN 016/81.65.00

LIÈGE

MALHERBE & FILS Chaussée d'Andenne 8 4500 GIVES-BEN-AHIN 085/84.21.36

HAINAUT

AUTOS MOTOS D Chaussée de Charleroi 773 6220 FLEURUS 071/81.59.85

DEVERCHIN Grand'Route 71 7000 MONS 065/33.50.12

MARIO MOTOR Chaussée de Tournai 220 7801 ATH 068/26.95.95

LUXEMBOURG

GARAGE DE LA WILTZ Rue de la Drève 6 6600 BASTOGNE 061/21.17.33

FLANDRE OCCIDENTALE

AUTOHANDEL RUBBENS Grote Weg 1 8930 REKKEM 056/42.19.36

Prix 21 % TVAC, excl. supplément pour peinture métallisée/laque. Actions valables sur les produits commandés entre le 2 et le 31 mars 2015, et immatriculés avant la fin du mois de mars 2015. Actions organisées conjointement par Honda Motor Europe Ltd., 
Belgian Branch et les distributeurs belges participants. Actions uniquement valables pour particuliers et non cumulables avec d’autres avantages. Modèles présentés à titre d’exemple, certains apparaissent avec accessoires ou options d’usine. 
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce dépliant, nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou de spécifications et équipements sujets à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement, veuillez contacter 
un distributeur officiel Honda. Éditeur responsable : Honda Motor Europe Ltd., Belgian Branch, Sphere Business Park, Doornveld 180-184, 1731 Zellik. N° d’entreprise 0467.013.396. Annexe aux journaux de mars 2015. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.honda.be Devenez fan de Honda Belgium surInformations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.be


