conditiONs SALON
Découvrez notre

nouvelle gamme 1.6 Diesel
avec la technologie Earth Dreams
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Il y a déjà un CR-V City Runner à partir de

€ 19.490
€ 199/mOIS

(prix catalogue CR-V City Runner 2.0 i-VTEC S
€ 22.990 - € 1.500 remise salon - € 2.000 Eco-bon*)
ou € 21.490 sans Eco-bon*

HONDA : 8 ANNÉES CONSÉCUTIVES ÉLUE LA MARQUE LA PLUS FIABLE
selon une enquête de WhatCar? en Angleterre.

REMISES SALON PROMO PACKS Eco-bonS

p r OMOTIONS

JAZZ

Il y a déjà une Jazz 1.2 S - 90 ch - à partir de

€ 10.490
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€ 109/mOIS

(prix catalogue Jazz 1.2 i-VTEC S
€ 13.690 - € 1.700 remise salon - € 1.500 Eco-bon*)
ou € 11.990 sans Eco-bon*

Jazz 1.4 i-VTEC
99 CH
Comfort Lifestyle 5MT
Prix catalogue
€ 18.390
remise salon
- € 1.500
Lifestyle Pack gratuit	
- € 1.000
ujantes en alliage léger 16 pouces
uprivacy glass
ucruise control
uaccoudoir côté conducteur
u
v olant et pommeau du levier de vitesse
gainés de cuir
utweeters
Eco-bon*
- € 1.500
maintenant

€ 14.390

Modèle illustré :
Jazz 1.4 i-VTEC Elegance

ou € 15.890 sans Eco-bon*

CIVIC

Il y a déjà une Civic 1.4 S - 100 ch - à partir de

123 g/km

5,3 l/100 km

% DE REMISE
€ 13.490 € 5.000 50
SUR Comfort Pack
€ 129/MOIS
JUS Q u
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D ’a va

(prix catalogue Civic 1.4 i-VTEC S
€ 16.990 - € 1.500 remise salon - € 2.000 Eco-bon*)
ou € 15.490 sans Eco-bon*

age

uradio-CD
uconnexion AUX/USB
uclimatisation automatique
ucruise control
u
r étroviseurs extérieurs à réglage électrique
et chauffants
ujantes en alliage léger 16 pouces
uvolant multifonctionnel
u essuie-glace arrière

€ 1.500
(au lieu de € 3.000)

Modèle illustré :
Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle

128 g/km

5,4 l/100 km

CR-V

Real Time
All Wheel Drive
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Il y a déjà un CR-V 2.0
Comfort 4WD - 155 ch - à partir de

€ 22.990

D

(prix catalogue CR-V 2.0 i-VTEC Comfort 4WD
€ 27.890 - € 2.900 remise salon - € 2.000 Eco-bon*)
ou € 24.990 sans Eco-bon*

Modèle illustré :
CR-V 2.0 i-VTEC Executive
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Black Edition Pack
ugrille de calandre noire en forme de nid d’abeilles
u spoiler de toit noir
u sabot de protection avant et arrière
umarchepieds
u
j antes en alliage léger 19 pouces “ORION”
ou 18 pouces “TAURUS”

€ 1.750

(au lieu de € 3.500)

Modèle illustré :
CR-V 2.0 i-VTEC Executive avec Black Edition Pack

173 g/km
Conditions de financement

Prix

TAEG

Taux
débiteur

Jazz 1.2 i-VTEC S
Civic 1.4 i-VTEC S
CR-V City Runner 2.0 i-VTEC S
CR-V City Runner 1.6 i-DTEC Comfort
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Comfort

€ 10.490

4,49 %

4,40 %

€ 13.490

4,49 %

4,40 %

€ 19.490

4,49 %

4,40 %

€ 21.990

4,49 %

€ 19.990

4,49 %

Durée

Mensualité

7,4 l/100 km
Dernière mensu Prix total à
alité majorée
tempérament

Acompte

Financement

48

€ 2.180,64

€ 8.309,36

109

€ 4.305

60

€ 2.763,06

€ 10.726,94

129

€ 4.851

€ 15.225,06

60

€ 3.313,19

€ 16.176,81

199

€ 7.02 1

€ 22.075,19

4,40 %

60

€ 3.497,60

€ 18.492,40

229

€ 7.926

€ 24.934,60

4,40 %

60

€ 3.672,69

€ 16.317,31

199

€ 7.1 9 6

€ 22.609,69

€ 11.608,64

Forme de crédit = Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. TAEG en vigueur au 01/12/2013. Exemple représentatif : Modèle : Jazz 1,2 S. Prix facture tvac : € 10.490. Acompte : € 2.180,64. Montant à financer :
€ 8.309,36. TAEG = taux annuel effectif global = 4,49 %. Taux débiteur annuel fixe = 4,40 %. 47 mensualités de € 109. Dernière mensualité majorée : € 4.305. Prix total à tempérament : € 11.608,64.
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.

*Eco-bon : à l’achat d’une Jazz, Civic, Civic Tourer ou CR-V entre le 6 décembre 2013 et le 31 janvier 2014, immatriculée avant fin mars 2014, 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, Civic, Civic Tourer ou CR-V et celui du dernier propriétaire du véhicule à recycler doit être le même.

cr-v ci t y r u n n e r

LE NOUVEAU CR-V
CITY RUNNER
1.6 i-DTEC DIESEL
L’espace d’un SUV
La consommation d’une citadine
Une utopie ? Pas du tout.
Le CR-V City Runner rend l’impossible possible : une
consommation mixte de 4,5 l/100 km
et une émission de CO2 d’à peine 119 g/km , avec les
performances et le plaisir de conduire d’un SUV.
Voici un exemple du savoir-faire Honda.
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L’éq uipe men t stan dard du CR-V City Run
ner 1.6 i-DT EC dies el Com fort com pren
d entr e autr es :
ub oîte man uelle à 6 rapp orts
uja ntes en allia ge lége r 17 pouc es
uc lima tisat ion auto mat ique à doub le
zone
up hare s de jour LED
uc ruise cont rol avec limiteur de vites se
régl able
u
s ystè me d’an crag e ISOF IX pour
ura dio- CD (com patib le MP3 , iPod ), 4 haut
sièg es-e nfan ts (3 poin ts de fixat ion)
-par leur s
u
H SA (Hill Star t Assi st), emp êche le véhi cule
de recu ler en côte
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

119 g/km

4,5 l/100 km

Il y a déjà un CR-V City Runner 1.6 i-DTEC diese
l
Comfort - 120 ch - à partir de

€ 21.990
€ 229/MOIS

(prix catalogue CR-V City Runner 1.6 i-DTEC Comfo
rt € 26.890
- € 1.900 remise salon - € 1.000 prime de repris
e - € 2.000 Eco-bon*)
ou € 23.990 sans Eco-bon*

Modèle illustré :
CR-V City Runner 1.6 i-DTEC Lifestyle

Puissance : 120 ch
Couple : 300 Nm

4,5 l/100 km
119 g/km CO2

Moteur puissant et sobre

technologie au service de votre budget

Intérieur spacieux et flexible

Le moteur diesel 1.6 i-DTEC offre un équilibre
parfait entre performances et rendement grâce
à sa puissance maximale de 120 ch et son couple
impressionnant de 300 Nm à 2.000 t/min.

Honda Earth Dreams Technology est synonyme
d’une nouvelle génération de moteurs et de
transmissions qui allient d’excellentes performances
à une faible consommation et de faibles rejets.

La banquette arrière “one motion” rend l’espace
de chargement du CR-V City Runner très flexible.
Elle peut être rabattue en un seul mouvement
pour créer un espace de chargement allant jusqu’à
1.669 litres.

il y a déjà un CR-V City Runner à partir de € 19.490

€ 199/MOIS

(prix catalogue CR-V City Runner 2.0 i-VTEC S € 22.990 - € 1.500 remise salon - € 2.000 Eco-bon*) ou € 21.490 sans Eco-bon*

*Eco-bon : à l’achat d’une Jazz, Civic, Civic Tourer ou CR-V entre le 6 décembre 2013 et le 31 janvier 2014, immatriculée avant fin mars 2014, 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, Civic, Civic Tourer ou CR-V et celui du dernier propriétaire du véhicule à recycler doit être le même.

p r e m i è r e

la nouvelle
civic tourer
Aérodynamique ET raffinée,
POLYVALENCE INSOUPÇONNÉE

Sous les lignes fluides et dynamiques de la nouvelle
Civic Tourer, vous trouverez les avantages pratiques
d’un break. Avec une capacité de chargement
inégalée dans sa catégorie , de nombreuses
idées futées et les technologies les plus évoluées
en matière de sécurité.
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L’éq uipe men t stan dard de la Civic Tour
er 1.6 i-DT EC dies el Com fort com pren d
entr e autr es :
ub oîte man uelle à 6 rapp orts
u
avert isseu r de frein age d’ur genc e
uc lima tisat ion auto mat ique
(acti vatio n auto mat ique des feux arriè re
en cas de frein age d’ur genc e)
uc ruise cont rol avec limiteur de vites se
régl able
up hare s de jour LED
ur adio -CD (com patib le MP3 , iPod ), 4 haut
-par leur s
uc ache baga ges “one touc h”
uja ntes en allia ge lége r 16 pouc es
u
s ystè me d’an crag e ISOF IX pour
sièg es-e nfan ts (3 poin ts de fixat ion)

99 g/km

3,8 l/100 km

Il y a déjà une Civic Tourer 1.6 i-DTEC diesel
Comfort - 120 ch - à partir de

€ 19.990
€ 199/m oi s

(prix catalogue Civic Tourer 1.6 i-DTEC Comfort
€ 24.490
- € 2.500 remise salon - € 2.000 Eco-bon*)
ou € 21.990 sans Eco-bon*

Modèle illustré :
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive

lE coffre Le plus vaste de sa catégorie

PRATIQUE ET FONCTIONNEL

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Les “Magic Seats” ultra-flexibles de la Civic Tourer
rendent une multitude de configurations possibles.
En un tournemain, la banquette arrière peut être
relevée ou rabattue de manière asymétrique,
vous permettant de transporter aisément des
objets hauts ou longs - ou les deux. Banquette
rabattue, vous obtenez un espace de chargement
impressionnant de 1.668 litres.

Seuil de coffre bas pour un chargement aisé, filet
de partition réglable, cache bagages “one touch” et
bien d’autres astuces : l’intérieur de la Civic Tourer
est aussi pratique que possible.

La Civic Tourer peut disposer en option de deux
packs Advanced Driver Assistance System. Ils
comprennent des systèmes de sécurité sophistiqués
tels que e.a. le cruise control adaptatif, l’assistance
automatique de freinage, l’assistance de voie
de circulation, le système de freinage urbain
actif, le réglage automatique de luminosité des
phares, la détection d’angle mort ou le système
d’avertissement de collision frontale.

il y a déjà une CiVIC à partir de € 13.490
(prix catalogue Civic 1.4 i-VTEC S € 16.990 - € 1.500 remise salon - € 2.000 Eco-bon*) ou € 15.490 sans Eco-bon*

*Eco-bon : à l’achat d’une Jazz, Civic, Civic Tourer ou CR-V entre le 6 décembre 2013 et le 31 janvier 2014, immatriculée avant fin mars 2014, 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, Civic, Civic Tourer ou CR-V et celui du dernier propriétaire du véhicule à recycler doit être le même.

p r e m i è r e

LA NOUVELLE
CIVIC TOURER

1.6 i-DTEC diesel
99 g/km

3,8 l/100 km

il y a déjà une CiVIC à partir de € 13.490

Modèle illustré :
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive

(prix catalogue Civic 1.4 i-VTEC S € 16.990 - € 1.500 remise salon - € 2.000 Eco-bon*) ou € 15.490 sans Eco-bon*

*Eco-bon : à l’achat d’une Jazz, Civic, Civic Tourer ou CR-V entre le 6 décembre 2013 et le 31 janvier 2014, immatriculée avant fin mars 2014, 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, Civic, Civic Tourer ou CR-V et celui du dernier propriétaire du véhicule à recycler doit être le même.

Visitez Honda au salon auto moto (Palais 8)
du 16 au 26 janvier 2014
ou rendez-vous chez un distributeur Honda.
Distributeurs Honda
BRUXELLES ET BRABANT

HAINAUT
AUTOs MOTOS D

Chaussée de Charleroi 773 6220 FLEURUS

071/81.59.85

DEVERCHIN

Grand'Route 71

7000 MONS

065/33.50.12

RING MOTOR

Rue Scheutveld 69

1070 BRUXELLES

02/524.16.14

LETE

Chaussée du Roeulx 240

7062 NAAST

067/33.36.96

Lesage Boitsfort

Chaussée de la Hulpe 225

1 1 70 BRUXELLES

02/672.03.91

IACONO Lucien

Chaussée de Mons 45A

7170 MANAGE

064/43.24.31

Gourdin

Chaussée de Namur 239

1300 Wavre

010/65.88.14

DELSOIR Frères

Chaussée de Bruxelles 83

7500 TOURNAI

069/88.38.10

LEBEAU

Chaussée de Hal 285

1652 BEERSEL-ALSEMBERG 02/380.31.53

MARIO MOTOR

Chaussée de Tournai 220

7801 ATH

068/26.95.95

MULLENS DIEST

Leuvensesteenweg 42/44

3290 DIEST

013/33.79.50

PERMANTIER MOTORS

Industriepark 14 a

3300 TIENEN

016/81.65.00
NAMURCAR

Chaussée de Marche 907

5100 WIERDE

081/40.05.12

GARAGE DE LA WILTZ

Rue de la Drève 6

NAMUR

LIèGE
Chaussée d'Andenne 8

4500 GIVES-BEN-AHIN

VANDERHEYDEN

Rue Mitoyenne 316

4710 HERBESTHAL-LONTZEN 087/88.02.27

Informations environnementales (AR 19/3/2004) : www.honda.be

LUXEMBOURG

085/84.21.36

www.honda.be

6600 BASTOGNE

0 61 /2 1 .1 7. 3 3

Devenez fan de Honda Belgium sur

Prix 21 % TVAC, excl. supplément pour peinture métallisée/laque. Actions valables sur voitures commandées entre le 6 décembre 2013 et le 31 janvier 2014 et immatriculées avant fin mars 2014. 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. Ce dépliant est un supplément aux magazines et journaux en décembre 2013/janvier 2014. Ne pas jeter sur la voie publique.
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MALHERBE & Fils

