
Le nouveau Honda CR-V 1.6 i-DTEC. Désormais avec moteur 
bi-turbo de 160 ch et transmission automatique à 9 rapports.
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Avec le nouveau CR-V, Honda lance un nouveau système multimédia :  
Honda CONNECT.

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

•  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®.

Flexibilité ultime (jusqu’à  
1.146 litres de volume utile)

Finition jusque dans les 
moindres détails

Caméra de recul

Le CR-V 1.6 i-DTEC 4WD 160 ch est 
désormais disponible avec une nouvelle 

transmission automatique à 9 rapports.

Le nouveau CR-V est un SUV polyvalent à deux ou 
quatre roues motrices qui allie des performances 

enthousiasmantes au confort d’une voiture 
de luxe. Son moteur 1.6 i-DTEC innovatif est 

désormais disponible dans une version bi-turbo 
à  160 ch qui affiche un couple impressionnant de 

350 Nm et des émissions de seulement 129 g/km. 
Le nouveau CR-V est équipé de base avec notre 

nouvelle technologie Honda CONNECT. Il s’agit 
d’un écran tactile central qui vous permet, du 

bout des doigts, de garder le contact avec tout ce 
que vous aimez dans la vie, comme votre musique 

et vos amis.



NOUVEAU CR-V

HONDA ADVANCED DRIVING ASSIST
Le Honda CR-V peut être équipé 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, le CR-V a obtenu 5 étoiles  

au crash-test indépendant Euro NCAP !

LE CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM EST STANDARD SUR LE NOUVEAU CR-V.   
Il peut être complété en option par le Pack Advanced Driving Assist. Ce pack contient : 

l’avertisseur de sortie de stationnement, l’avertisseur de dépassement de bande, 
l’adaptation automatique des phares, le système de reconnaissance des panneaux de 

signalisation, l’avertisseur de collision frontale et le système de surveillance de l’angle mort.
Contribue à prévenir les collisions en contrôlant en permanence  
la distance vous séparant des véhicules qui vous précèdent.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM

En plus de nouveaux moteurs et de technologies 
de pointe, le nouveau CR-V a subi quelques 

retouches stylistiques :

•  nouveaux blocs optiques et phares antibrouillard à 
l’avant et nouveaux blocs à ampoules led à l’arrière, 

•  un hayon arrière revu et amélioré,

•  une nouvelle calandre,

•  une plaque de protection et un pare-choc redessinés,

•  de nouvelles et élégantes jantes en alliage léger.



LE CR-V A ÉTÉ ÉLU PAR LA PREMIÈRE 
ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS BELGES 
COMME LE SUV LE PLUS FIABLE DU MARCHÉ !

€ 2.000,-
PRIME DE REPRISE

NOUVEAU CR-V

HONDA CR-V
CR-V 2.0 i-VTEC 2WD  

Comfort - 155 ch - à partir de

u City-Brake Active System
u Cruise Control avec limiteur de vitesse
u Climatisation automatique à double zone
u Connexion USB pour MP3 ou iPod 
u Système mains libres Bluetooth®
u Jantes 17” en alliage léger168 g/km 7,2 l/100 km

Modèle illustré à titre d’exemple

€ 0 ACOMPTE (1) 
 € 24.390,-

(prix catalogue recommandé CR-V 2.0 i-VTEC 2WD Comfort 
€ 26.390 - € 2.000 prime de reprise)

ACHETEZ MAINTENANT ET PAYEZ APRÈS L’ÉTÉ !
(prix catalogue recommandé CR-V 2.0 i-VTEC 2WD Comfort 

ACHETEZ MAINTENANT ET PAYEZ APRÈS L’ÉTÉ !

4x4
plus

4x4
of the year

2015
Crossover B
Honda CR-V



NOUVELLE CIVIC TOURER

€ 0 ACOMPTE (2) 

(prix catalogue recommandé Civic Tourer 1.6 i-DTEC Comfort 
€ 25.390 - € 2.000 prime de reprise)

 € 23.390,-HONDA
CIVIC TOURER

Civic Tourer 1.6 i-DTEC
Comfort - 120 ch - à partir de

u City-Brake Active System
u Cruise Control avec limiteur de vitesse
u Magic Seats
u Connexion USB pour MP3 ou iPod
u Système mains libres Bluetooth®
u Jantes 16” en alliage léger99 g/km 3,8 l/100 km

Modèle illustré à titre d’exemple

PACK 
BLACK EDITION

u Spoiler avant sport
u Spoiler de toit
u Jupes latérales
u Coques de rétroviseurs
u Trappe à carburant sport 

€ 3.000,-  € 1.500,-

PACK
BLACK EDITION

u Spoiler avant sport
u Spoiler de toit
u Jupes latérales
u Coques de rétroviseurs
u Trappe à carburant sport 

€ 3.000

u
u

ACHETEZ MAINTENANT ET PAYEZ APRÈS L’ÉTÉ !
(prix catalogue recommandé Civic Tourer 1.6 i-DTEC Comfort

ACHETEZ MAINTENANT ET PAYEZ APRÈS L’ÉTÉ !

€ 2.000,-
PRIME DE REPRISE

-50%



NOUVELLE CIVIC TYPE R

310 CH 310 CH 310 CH 310 CH 310 CH 310 CH 310 CH 310 CH 

HONDA CIVIC TYPE R,  
UNE VOITURE DE COURSE TAILLÉE 

POUR LA ROUTE
Avec son tout nouveau moteur Honda TURBO 2.0 i-VTEC, son 

look agressif et son châssis novateur, la nouvelle Civic Type R 
promet une expérience de conduite intense et libératrice.

Elle est équipée du moteur le plus sophistiqué et le plus 
performant jamais construit par Honda pour une Type R ...

Un moteur qui sonne le début d’une nouvelle ère de 
rendement et de prestations de haut vol. 

BIENTÔT EN 
SHOWROOM !

 
 COMMANDEZ-LA DÈS MAINTENANT  

À PARTIR DE € 34.000,-

La Civic Type R se distingue visuellement par :
•  Jantes en alliage de 19” Type R Sport

• Disques de freins ventilés de 18” à l’avant

• Disques de freins de 16” à l’arrière

• Calandre à grille alvéolée (motif Type R)

•  Sièges sport spéciaux Type R, combinaison noir/rouge 

•  Pommeau du levier de changement de vitesses en alu

• Mode +R

•  Rétro-éclairage rouge du tableau de bord

•  Spoiler inférieur, rétroviseurs latéraux et poignées de 
porte à l’avant de couleur noire

• Spoiler arrière dans la couleur de la carrosserie

• Logo Type R à l’avant et à l’arrière



NOUVELLE CIVIC TYPE R NOUVELLE CIVIC € 2.000,-
PRIME DE REPRISE

 € 18.890,-HONDA CIVIC
Civic 1.4 i-VTEC 

Comfort - 100 ch - à partir de

u City-Brake Active System
u Cruise Control avec limiteur de vitesse
u Magic Seats
u Connexion USB pour MP3 ou iPod
u Système mains libres Bluetooth®
u Jantes 16” en alliage léger129 g/km 5,4 l/100 km

Modèle illustré à titre d’exemple

PACK SILVERSTONE 
EDITION

€ 1.500,- -50% € 750,-
u Insert de calandre avant en rouge
u Insert de bouclier arrière en rouge
u Coques de rétroviseurs en rouge
u Spoiler de toit en rouge

€ 0 ACOMPTE (3) 

(prix catalogue recommandé Civic 1.4 i-VTEC Comfort 
€ 20.890 - € 2.000 prime de reprise)

PACK SILVERSTONE 
EDITION

€ 1.500€ 1.500

 Insert de calandre avant en rouge
 Insert de bouclier arrière en rouge

 Coques de rétroviseurs en rouge
 Spoiler de toit en rouge

EDITION
€ 1.500

u Insert de calandre avant en rouge
u Insert de bouclier arrière en rouge
u Coques de rétroviseurs en rouge
u Spoiler de toit en rouge

ACHETEZ MAINTENANT ET PAYEZ APRÈS L’ÉTÉ !ACHETEZ MAINTENANT ET PAYEZ APRÈS L’ÉTÉ !



CIVIC STOCKDEAL

€ 15.290,-

Civic 1.4 i-VTEC Comfort
Prix catalogue recommandé : € 20.290

- € 5.000 stockdeal* =

€ 16.890,-

Civic 1.8 i-VTEC Sport 
Prix catalogue recommandé : € 23.890

- € 7.000 stockdeal* =

€ 21.290,-

Civic Tourer 1.6 i-DTEC Sport 
Prix catalogue recommandé : € 26.290 

- € 5.000 stockdeal* =

€ 16.290,-

Civic Tourer 1.8 i-VTEC Comfort 
Prix catalogue recommandé : € 23.290 

- € 7.000 stockdeal* =

94-179 g/km 3,6-7,7 l/100 km

STOCK LIMITÉ. ACTION VALABLE ÉGALEMENT SUR D’AUTRES VERSIONS.

JUSQU’À € 7.000,- € 7.000,- DE REMISE
SUR LES MODÈLES 2014



Civic 1.4 i-VTEC Comfort
Prix catalogue recommandé : € 20.290

- € 5.000 stockdeal* =

€ 26.690,-

CR-V 1.6 i-DTEC Lifestyle 
Prix catalogue recommandé : € 32.690

- € 6.000 stockdeal* =€ 23.690,-

CR-V 1.6 i-DTEC Elegance
Prix catalogue recommandé : € 29.690 

- € 6.000 stockdeal* =

*  Stockdeal : remise valable à l’achat d’une Civic, d’une Civic Tourer ou d’un CR-V modèle 2014. Actions valables jusqu’à épuisement 
du stock sur les véhicules immatriculés en mars 2015 et affichant 0 km au compteur. Prix 21% TVAC, hors supplément pour peinture 
métallisée. Actions réservées aux particuliers et non cumulables avec d’autres promotions. Modèles illustrés non contractuels.

CR-V STOCKDEAL
JUSQU’À € 6.000,- € 6.000,- € 6.000,- DE REMISE

SUR LES MODÈLES 2014



NOUVELLE JAZZ

LA TOUTE NOUVELLE HONDA JAZZ OFFRE PLUS D’ESPACE,  
DE POLYVALENCE, DE RAFFINEMENT ET DE TECHNOLOGIE
La nouvelle Jazz affiche un design expressif et élégant, à l’intérieur comme à l’extérieur, et offre une habitabilité et une 
modularité incomparables. Les occupants apprécieront le raffinement des finitions et les dispositifs de sécurité et d’info-
divertissement hautement sophistiqués. 

La Jazz est équipée du tout nouveau moteur à essence 1.3 i-VTEC issu du programme Earth Dreams Technology.  
Ce moteur, extrêmement sobre et efficace, couplé à une direction plus réactive et un châssis plus léger, fait de la 
nouvelle Jazz un exemple de comportement routier.

Le pack Advanced Driver Assist comprend une caméra et un radar de recul ainsi que de nombreuses 
technologies de pointe qui protègent et préviennent la nouvelle Jazz des dangers de la route.

BIENTÔT EN 
SHOWROOM !



NOUVEAU HR-V

LE NOUVEAU HONDA HR-V : DES LIGNES DYNAMIQUES 
ET UN VOLUME UTILE EXCEPTIONNEL 

Le nouveau HR-V combine un design sportif, la polyvalence d’un monovolume, une faible 
consommation et un plaisir de conduite inégalé.

Grâce au système novateur Magic Seats, le HR-V offre aux occupants une impression d’espace, pour 
un intérieur qui se veut à la fois sportif et intime.

Le nouveau HR-V pourra être équipé de deux motorisations Earth Dreams Technology aussi  
dynamiques qu’efficaces : un moteur diesel 1.6 litre i-DTEC (120 ch) ou le tout nouveau moteur  

à essence 1.5 litre i-VTEC (130 ch), qui peut être décliné avec une transmission automatique CVT  
d’une grande souplesse.

BIENTÔT EN 
SHOWROOM !



DREAM DAYS HONDA

VENEZ ESSAYER LE NOUVEAU CR-V 1.6 i-DTEC 160 CH 
ET OFFREZ À VOTRE VOITURE UN CHECK-UP GRATUIT*

CHECK-UP GRATUIT
Ju

in
 2

0
15Prix 21 % TVAC, excl. supplément pour peinture métallisée/laque. Actions valables sur les produits commandés entre le 18 mai et le 30 juin 2015, et immatriculés avant la fin du mois de septembre 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. Ne pas jeter sur la voie publique.

*Bon pour un check-up (20 points de contrôle) et une o³re de reprise avec ou sans rendez-vous, en fonction des disponibilités. Action valable du 18 mai au 30 juin 2015. Demandez plus d’information à votre concessionnaire.

Conditions de financement 
Classique avec 3 mois de crédit Prix Acompte Financement Durée TAEG Taux 

débiteur
Mensualité Prix total à 

tempérament3 57
(1) CR-V 2.0 i-VTEC 2WD Comfort € 24.390,00 € 0,00 € 24.390,00 60 2,69% 2,79% € 0,00 € 458,97 € 26.161,29

(2) Civic Tourer 1.6 i-DTEC Comfort € 23.390,00 € 0,00 € 23.390,00 60 2,69% 2,79% € 0,00 € 440,15 € 25.088,55 

(3) Civic 1.4 i-VTEC Comfort € 18.890,00 € 0,00 € 18.890,00 60 2,69% 2,79% € 0,00 € 355,47 € 20.261,79

Forme de crédit = Classique avec 3 mois de crédit.  TAEG en vigueur au 18/05/2015. Exemple représentatif : Modèle : Civic 1.4 i-VTEC Comfort. 
Montant à financer : € 18.890,00. Acompte : € 0,00. TAEG : 2,69%. Taux débiteur annuel fixe : 2,79%. 57 mensualités de € 355,47.  
Prix total à tempérament : € 20.261,79. 
Paiement différé : le paiement de l’achat sera reporté de 3 mois. À l’issue de cette période de crédit, la transaction sera régie par les règles habituellement en vigueur sur ce type d’achat. Action valable du 18/05/2015 au 30/06/2015.
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 courtier de crédit.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

ÉGALEMENT OUVERT DIMANCHE 7 JUIN

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