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Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl.

CONSTRUIT POUR L’AVENTURE
UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Affichant un look élégant, à la fois raffiné, original et athlétique, le nouveau CR-V
est un concentré de solutions ingénieuses et d’innovations pratiques. Il partage
votre goût pour l’aventure et vous offre la polyvalence nécessaire pour explorer
le monde en toute liberté.

03 : DESIGN EXTÉRIEUR

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl, avec Honda SENSING optionnel.

UN DESIGN AUDACIEUX, ORIGINAL
ET DYNAMIQUE

Le CR-V dégage une présence imposante. Il se distingue par une ligne puissante et résolument contemporaine,
une calandre au profil affirmé, des phares intégrés tridimensionnels aux lignes épurées et de sublimes jantes en
alliage. Il attire les regards en toutes circonstances, aussi bien en ville que sur les routes de montagne.

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl.

DESIGN EXTÉRIEUR : 06

LA
SOPHISTICATION
AU SERVICE DE L’ÉLÉGANCE

Les lignes fluides du CR-V ont été conçues
pour lui conférer un design élégant et des
performances élevées. C’est ainsi que sa
silhouette élancée et dynamique guide le
flux d’air plus efficacement pour un meilleur
rendement énergétique.
A l’instar de ses garnitures chromées et de sa
plaque de protection arrière, de nombreux détails
mettent en valeur sa beauté et son originalité. Ses
rétroviseurs extérieurs aux bords arrondis s’intègrent
harmonieusement au design, tout en réduisant les
angles morts. Ses très grandes vitres offrent une vue
imprenable sur le paysage et permettent à la fois de
voir et d’être vu.

HAYON MOTORISÉ
Une simple pression sur la
télécommande suffit pour ouvrir
le hayon ou pour le refermer et
le verrouiller. Un jeu d’enfant.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR : 08

REMARQUABLEMENT ÉQUIPÉ
ET BIEN PENSÉ

Raffinement, habitabilité et intuition.
Le CR-V propose un cockpit ergonomique. Chaque
commande est placée à portée de main afin de vous
garantir une maîtrise absolue. Sobre et élégant, le tableau
de bord intègre en toute simplicité des technologies
sophistiquées. Les informations essentielles sont affichées
dans votre champ de vision pour une lisibilité parfaite.
Dans le même esprit, notre système multi-information
(i-MID) vous fournit des informations utiles sur votre trajet
et s’utilise intuitivement via les commandes placées sur
le volant gainé de cuir*. A cela vient s’ajouter le nouveau
système d’infodivertissement Honda CONNECT à écran
tactile qui vous permet de contrôler la situation à chaque
instant.

BOUTON DE DÉMARRAGE*
Avant même que vous ne montiez
à bord, le CR-V vous facilite la vie.
Grâce au système « Smart Keyless
Entry », vous pouvez verrouiller ou
déverrouiller les portes et démarrer
sans avoir à utiliser la clé de contact.
* Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous
référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ». Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD
Executive, avec transmission automatique et intérieur en cuir noir.

SYSTÈME AUDIO ET CONNECTIVITÉ : 10

CONNECTIVITÉ ASSURÉE
DIVERTISSEMENT GARANTI

Nous avons mis au point une technologie intelligente et innovante pour faire
en sorte que chaque trajet devienne un vrai moment de plaisir.
Restez en contact avec vos amis et accédez en permanence à votre musique et à vos
contenus préférés grâce au système d’infodivertissement embarqué Honda CONNECT,
dont l’écran tactile central s’utilise de la même manière qu’un smartphone.
ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISÉ
Personnalisez Honda CONNECT en téléchargeant votre photo
préférée comme fond d’écran. Personnalisez l’affichage pour
l’adapter à votre style.
* L’utilisation d’applications avec Honda CONNECT peut engendrer des frais d’itinérance et d’utilisation des données
Nous vous recommandons de vérifier votre abonnement de téléphone mobile.
** Fonction uniquement disponible à l’arrêt.
*** Fonction uniquement disponible si le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLink.
Cette technologie permet à l’utilisateur d’afficher l’écran de son smartphone et d’accéder à ses applications.
†
Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous référer à la brochure
« CR-V : Prix – Equipements – Technique ».
Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive.

Honda CONNECT offre une excellente connectivité qui vous permet, lors de vos
déplacements, de rester connecté à l’aide d’un modem Wi-Fi* ou d’un routeur Wi-Fi
mobile. Personnalisez l’écran tactile 7" de Honda CONNECT avec vos photos préférées.
Choisissez en toute simplicité la bande-son de votre voyage avec l’application Aha™.
Ecoutez votre musique favorite dans le monde entier à partir des plateformes musicales
et des programmes de radio sur Internet, y compris les infos, la météo, le sport, les
podcasts et les livres audio.
Connectez votre smartphone au kit mains libres de la voiture à l’aide de la connectivité
Bluetooth™. Vous pouvez également naviguer sur Internet** à l’aide de votre écran tactile.
Grâce à la navigation par satellite primée de Garmin, disponible en option sur Honda
CONNECT, vous obtenez les infos trafic en temps réel, des avertissements de limite de
vitesse, et disposez d’un libre accès aux mises à jour cartographiques pendant 5 ans via
un simple menu. Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink***.

KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH™ †
Utilisez l’écran tactile intuitif pour accéder à tous les contacts de
votre mobile.

AHA™ *

NAVIGATION GARMIN †
Garmin PhotoReal™ affiche des images réalistes des intersections et
des sorties, accompagnées d’indications fléchées pour une orientation
précise. Le système inclut également des itinéraires prédictifs,
l’évitement du trafic en temps réel, l’affichage des limitations de
vitesse, des bâtiments en 3D, des vues en relief et bien plus encore.

L’application Aha™ vous permet de
vous connecter à la radio sur Internet,
d’accéder à vos comptes Facebook™ et
Twitter™, et de trouver des restaurants et
des hôtels à proximité.

1 1 : C O N F O R T D E L’ H A B I T A C L E

CONFORT

TOUT EST DANS LE DÉTAIL
Dans un monde au rythme frénétique, le CR-V vous offre un havre
de paix. Son habitacle spacieux à l’atmosphère feutrée et raffinée est propice

à la détente. Que vous soyez conducteur ou passager, vous bénéficiez d’un
maximum de confort.

Doux au toucher, les matériaux appliqués sur les portières et le tableau de
bord contribuent à l’élégance de l’habitacle. Habillés de tissu ou, au choix,
de cuir noir classique ou beige contemporain, les sièges soulignent la
sophistication de l’intérieur. A l’avant, ils sont dotés d’un soutien lombaire
qui se règle électriquement, même pendant la conduite, pour un confort
optimal. Celui du conducteur dispose en outre de deux réglages de position
programmables qui peuvent être mémorisés*.

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS*
Les sièges du conducteur et
du passager avant sont tous
deux équipés d’un chauffage
ajustable en deux positions.

SIÈGE CONDUCTEUR À MÉMOIRE*
Permet à deux conducteurs différents
de mémoriser la position de siège qu’ils
préfèrent.

* Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V,
veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».
Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, avec intérieur en cuir beige.

Modèle présenté : 2.2 i-DTEC Executive, avec système de navigation par satellite optionnel et intérieur en cuir ivoire.

E S PA C E I N T É R I E U R : 1 4

SIÈGES RABATTABLES
EN UN SEUL MOUVEMENT

UNE POLYVALENCE
REMARQUABLE

Accordant la priorité au confort et à la flexibilité,
le CR-V est conçu pour vous offrir un maximum de place
et de polyvalence. A l’avant, nos ingénieurs ont dégagé
plus d’espace pour les jambes et ont amélioré la visibilité,
gage de plaisir et de sécurité.
A l’arrière, les passagers n’ont pas besoin de jouer des
coudes: les portes ont été savamment dessinées et
le dossier inclinable permet à chacun de se détendre.
Spacieux et ouvert sur l’extérieur, l’habitacle du CR-V
vous permet ainsi de profiter de chaque voyage, quelle
que soit la durée du trajet.

* Capacité du coffre jusqu’au bord inférieur des vitres, sièges arrière rabattus.
Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, avec intérieur en cuir beige.

Très pratiques, les sièges rabattables en un seul
mouvement se plient à toutes vos exigences lorsque
vous devez transporter des objets encombrants. Il vous
suffit de tirer sur les manettes arrière ou sur la sangle du
siège passager pour que la banquette arrière se replie en
douceur. En un tour de main, le coffre se transforme dès
lors en un espace de chargement géant dont la capacité
peut atteindre 1146 litres*.
Les sièges arrière se rabattant de manière asymétrique
(60:40), vous pouvez en outre configurer l’habitacle en
fonction de vos envies – et de votre cargaison.
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TECHNOLOGIES DE POINTE
ET EFFICIENCE AU QUOTIDIEN

Alliant idées novatrices et technologies d’avant-garde, le CR-V est un
modèle d’efficience.
Révolutionnaire, le nouveau moteur 1.6 i-DTEC qui anime le CR-V avec traction
intégrale libère 160 ch et 350 Nm, alors qu’il ne rejette que 129 g/km de CO2
lorsqu’il est associé à la boîte manuelle et 134 g/km quand il est servi par la
transmission automatique. Il conjugue ainsi puissance, force motrice et sobriété.
La traction intégrale à gestion électronique favorise elle aussi les économies
de carburant. Dans les conditions normales, le CR-V se comporte comme une
traction avant. Mais en cas de besoin, le couple est automatiquement transmis
aux quatre roues, pour une motricité optimale sur les chaussées mouillées,
verglacées ou glissantes. De plus, ce système optimisé surveille en permanence
l’état de la route et transmet la puissance uniquement aux roues qui en ont
besoin, pour une sobriété accrue, une tenue de route incomparable et un
maximum de sécurité.
Cependant, en matière de souplesse, le moteur et le système de traction
intégrale ne sont pas les seuls facteurs décisifs. C’est pourquoi nous vous
proposons désormais une nouvelle transmission automatique à 9 rapports sur
notre modèle avec moteur diesel 1,6 litre. Avec 9 vitesses, le bon rapport est
toujours disponible, ce qui se traduit par des accélérations et des décélérations
plus douces, une spontanéité remarquable, une consommation réduite et des
émissions plus faibles.

TRANSMISSION
AUTOMATIQUE À 9 RAPPORTS
Le mode sportif «S» assure
une transmission fluide et
efficiente de la puissance.

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl, avec Honda SENSING optionnel.

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl, avec Honda SENSING optionnel.

PERFORMANCES : 18

DES PERFORMANCES
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Chez Honda, pour tester un moteur, nous le laissons tourner
à plein régime. Pendant quelques heures ? Non, durant
plusieurs jours. Puis nous attendons qu’il refroidisse avant
de le faire chauffer à nouveau. Encore et encore.
Ensuite, nous le démontons et vérifions toutes les pièces,
jusqu’au moindre composant, pour nous assurer qu’il fonctionne
correctement. Vous vous dites que nous sommes un peu fous?
Peut-être. Perfectionnistes ? Assurément. Mais nos résultats parlent
d’eux-mêmes. Un exemple de notre savoir-faire ? Notre moteur
essence 2.0 i-VTEC de 155 ch est doté du système de distribution
variable « Variable Timing and Lift Electronic Control » pour des
performances optimales à haut régime et une consommation
réduite à bas régime. Il est proposé avec une transmission
automatique à 5 rapports sur les versions avec traction intégrale ou
avec une boîte manuelle 6 vitesses sur divers modèles 2 ou 4 roues
motrices.
Très innovants, nos blocs diesel 1.6 i-DTEC vous offrent un équilibre
inédit entre performances et efficience. Libérant 120 ch sur la
version 2 roues motrices et 160 ch sur la version 4 roues motrices,
ils se distinguent par une vivacité et une agilité supérieures à celles
de la plupart des autres moteurs diesel. Alors que leur couple est de
350 Nm, ils ne rejettent que 115 g/km de CO2 dans l’atmosphère.
Les modèles 2 ou 4 roues motrices sont tous proposés avec une
boîte manuelle 6 vitesses, les versions avec traction intégrale étant
aussi disponibles avec une transmission automatique à 9 rapports.
Une fois au volant, vous comprendrez pourquoi nous sommes
convaincus que nos moteurs 1.6 i-DTEC préfigurent l’avenir des
blocs diesel – un avenir placé sous le signe de la technologie Honda
« Earth Dreams Technology ».

19 : EFFICIENCE

BOUTON ECON
Pour une consommation et des émissions
réduites, il vous suffit d’appuyer sur le bouton
ECON.

CR-V RIME AVEC SOBRIÉTÉ

GRÂCE À UNE ANALYSE PERMANENTE DES CONDITIONS ROUTIÈRES
Le CR-V est doté du système Honda d’aide à la conduite écologique Eco Assist.
Pour une consommation et des émissions réduites, il vous suffit d’appuyer sur le bouton
ECON. Si vous adoptez une conduite douce, sans accélération ni freinage brusque, une
lumière verte apparaît autour de l’indicateur de vitesse. Elle devient blanche quand vous
roulez de manière plus sportive.
Le mode ECON vous permet de diminuer sensiblement votre consommation au quotidien.
Il règle en effet les paramètres du moteur, de la climatisation et du stabilisateur de vitesse
de manière à garantir une sobriété maximale.

Cette photo est fournie uniquement à des fins d’illustration; les cadrans peuvent changer selon la motorisation,
la transmission et les technologies proposées en option sur chaque modèle.
Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 2WD Elegance.

DIRECTION ASSISTÉE ADAPTATIVE (MA-EPS)
Technologie récemment mise au point, la direction assistée électrique adaptative
MA-EPS (Motion Adaptive-Electric Power Steering) fonctionne en étroite association
avec le système de contrôle de stabilité VSA. En cas de survirage (principalement sur
chaussée enneigée ou verglacée), elle augmente l’effort demandé pour braquer vers
l’intérieur de la courbe et, au contraire, réduit l’effort nécessaire pour contrebraquer,
les freins agissant uniquement sur les roues extérieures. Ce système vous aide
donc à agir correctement sur le volant et à reprendre le contrôle de votre
véhicule en toute situation.
SIÈGES AVANT AVEC DISPOSITIF
D’ATTÉNUATION DU COUP DU LAPIN

En cas de collision, les ressorts du dossier des sièges
avant ont été optimisés pour absorber de manière plus
équilibrée l’impact du corps des occupants et réduire
ainsi la gravité du coup du lapin.

SIGNAL D’ARRÊT D’URGENCE (ESS)
Afin de réduire les risques de collision par l’arrière, le signal d’arrêt
d’urgence ESS fait clignoter rapidement les feux de détresse en cas
de freinage brusque pour avertir les conducteurs qui vous suivent.
ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HSA)
TRACTION INTÉGRALE À GESTION ÉLECTRONIQUE
L’assistance au démarrage en côte HSA (Hill Start Assist) empêche
le CR-V de reculer lors des démarrages en côte. Doté d’un capteur
de déclivité, le système contrôle la pression de freinage et stabilise
le véhicule pendant une seconde et demie après que vous ayez
relâché la pédale de frein.

Afin d’améliorer l’adhérence, aussi bien sur les chaussées mouillées ou enneigées que sur les chemins non
goudronnés et sur l’asphalte sec, la traction intégrale
en temps réel à gestion intelligente (Real Time All Wheel
Drive with Intelligent Control System) permet au CR-V de
passer en mode 4 roues motrices de manière instantanée et totalement automatique.

SÉCURITÉ : 22

AU SERVICE DE

VOTRE SÉCURITÉ
TEMPORISATEUR DE PHARES
Grâce à la fonction d’extinction temporisée
« Coming home », les phares de votre CR-V
restent allumés pendant 60 secondes après
l’arrêt du moteur, pour éclairer votre chemin
lorsque vous quittez votre voiture.
ÉCLAIRAGE ACTIF D’INTERSECTION (ACL) ∆
Etre averti à temps d’un obstacle sur la voie
est un gage de sécurité, surtout la nuit ou
lorsque la luminosité est faible. L’éclairage
actif d’intersection ACL (Active Cornering Light)
éclaire le virage dans lequel vous êtes sur le
point de vous engager dès que vous tournez le
volant ou actionnez le clignotant.

Fruit d’une ingénierie complexe, le CR-V a été conçu pour
assurer votre protection et celle de vos passagers.
Honda ne cesse de développer les meilleurs systèmes de sécurité
possibles – la plupart d’entre eux étant proposés de série, quel que
soit le niveau de finition – comme en témoigne le score maximal
de 5 étoiles obtenu par le CR-V lors des crash-tests effectués par
l’organisme indépendant Euro NCAP.
Sur le CR-V, les technologies intelligentes sont omniprésentes.
Pourtant, alors même que vous en bénéficiez à chaque instant, elles
savent se faire oublier. Ici, contrôle et coordination sont les maîtresmots : tous les systèmes de sécurité fonctionnent ensemble pour vous
seconder efficacement.

CONTRÔLE DE STABILITÉ (VSA)
Ce système analyse le comportement de chacune
des roues. En cas de perte d’adhérence, il calcule le niveau
précis de puissance ou de force de freinage requis pour vous
permettre de reprendre le contrôle du véhicule. Lorsque la
chaussée est glissante, le système transmet le couple moteur
et la force de freinage nécessaires à chacune des roues, et
réduit la vitesse du véhicule afin de garantir votre sécurité.

AIRBAGS SRS
Pour garantir une protection optimale, les
airbags avant à déclenchement différencié se
déploient avec des taux de gonflage (vitesse
et puissance de déploiement) différents
selon la gravité de l’impact. En cas de choc
latéral, tous les occupants, à l’avant comme
à l’arrière, sont protégés par des airbags
rideaux qui fonctionnent de concert avec les
ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur
à blocage d’urgence EBU.

CONTRÔLE DE MOTRICITÉ
EN DESCENTE (HDC)*

STABILISATION DU REMORQUAGE (TSA)

D’une simple pression sur un
bouton, sans toucher à la pédale
de frein, vous activez le système,
qui vous garantit des descentes
contrôlées. Le système analyse
la vitesse du CR-V et actionne
automatiquement les freins pour
ralentir le véhicule lorsque celui-ci
prend de la vitesse tout seul alors
que vous n’avez pas appuyé sur
l’accélérateur.

Afin que vous puissiez tracter une remorque
en toute sécurité, le système de stabilisation
du remorquage TSA (Trailer Stability Assist)
surveille en permanence l’alignement entre
la remorque et le CR-V. Lorsqu’il détecte un

* Disponible uniquement avec les transmissions automatiques.
Δ
Disponible uniquement sur les modèles Lifestyle et Executive.

début de tangage, par exemple en cas de vent
latéral ou de changement de voie, il intervient
et le neutralise avant que la situation ne
devienne critique.
En adaptant le couple moteur et en appliquant la force de freinage requise aux roues
concernées, le système TSA rétablit le bon
alignement de l’attelage.

TECHNOLOGIE INNOVANTE

SÉCURITÉ
INTELLIGENTE

PACK ADAS

Tout le monde souhaite protéger sa famille.
Et personne ne le comprend mieux que nous. C’est pourquoi
nous vous proposons les technologies du pack ADAS.
De série à partir du modèle Comfort, le système de freinage
automatique City-Brake Active † surveille les usagers de la
route situés devant vous et vous avertit de l’imminence d’une
collision frontale, vous permettant de réagir à temps. Lorsque
la situation l’exige et que vous ne prenez aucune mesure
correctrice, il déclenche le freinage d’urgence afin de réduire
la vitesse autant que possible.

Reconnaissance automatique
des panneaux TSR
Le système de reconnaissance TSR (Traffic
Sign Recognition System) identifie les panneaux
jusqu’à une distance de 100 m et vous les
signale via le système multi-information. Deux
panneaux peuvent être affichés simultanément.

Voyagez en toute sérénité grâce à nos technologies les plus
avancées telles que l’avertisseur de dépassement de voie et
le système intelligent de prévention de collision frontale, qui
contrôle les alentours de la voiture pour vous aider à éviter les
accidents et améliorer ainsi la sécurité de tous les usagers de
la route.

Avertisseur d’angle mort BSI
Garantissant des changements de voie et
des dépassements plus sûrs, ce système
novateur vous avertit lorsque des véhicules
sont détectés dans votre angle mort.
Feux de route HSS
Prévention de collision frontale FCW

†

Le système City-Brake Active fonctionne entre 5 km/h et 32 km/h.

Si la caméra avant détecte une voiture devant votre
véhicule, le système vous avertit d’une possible
collision frontale, ce qui vous permet de réagir à temps.

Le HSS (High Beam Support System)
surveille le trafic et passe automatiquement
des feux de route aux feux de croisement
pour éviter d’éblouir les autres
automobilistes.

Avertisseur de dépassement
de voie LDW
Lorsque des marquages sont détectés et
que vous déviez de votre trajectoire sans
enclencher le clignotant, l’avertisseur de
dépassement de voie vous alerte par une
alarme sonore et lumineuse.
Surveillance du trafic
perpendiculaire CTM
Lorsque vous faites marche arrière, la surveillance du trafic perpendiculaire détecte les
véhicules à l’approche, dans les deux sens, et
vous avertit d’un danger imminent. Le signal
apparaît sur l’écran i-MID.

SÉCURITÉ : 24

TECHNOLOGIES HONDA SENSING
Honda SENSING est un ensemble de technologies regroupant
tous les systèmes de sécurité du pack ADAS, auxquels
viennent s’ajouter le système de prévention des collisions
avec anticipation du freinage (CMBS), le stabilisateur
de vitesse adaptatif (ACC) intelligent et notre système
d’assistance au maintien dans la voie de circulation (LKAS).

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES COLLISIONS (CMBS)*

STABILISATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)*

Le système de prévention des collisions avec anticipation du
freinage (CMBS) augmente au besoin la force de freinage
afin de réduire le risque de collision avec le véhicule qui vous
précède. A faible vitesse, il est même capable de détecter les
piétons et de vous avertir de l’imminence d’un danger.

Le stabilisateur de vitesse adaptatif (ACC) intelligent vous permet de contrôler à la fois la vitesse de votre CR-V et la distance
qui le sépare du véhicule qui précède. Il analyse et ajuste en
permanence la vitesse à la situation, facilitant ainsi la conduite
sur autoroute.

Honda SENSING vous aide à prendre conscience de la
présence des véhicules ou des piétons que vous risqueriez
de ne pas voir. Ce système sophistiqué de prévention des
collisions vous avertit par le biais de signaux sonores et
visuels et, lorsque la situation l’exige, il est même en mesure
de freiner automatiquement à votre place, ce qui réduit
sensiblement le risque d’accident.
ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE DE
CIRCULATION (LKAS)*
L’assistance LKAS fonctionne à l’aide d’une caméra placée au
dos du rétroviseur intérieur, qui enregistre en permanence le
tracé des lignes blanches sur la route. Lorsque le CR-V change
de voie de manière intempestive, le système émet un signal
sonore. Et si la situation l’exige, il corrige automatiquement la
trajectoire du véhicule.

Illustrant la priorité que Honda accorde à votre sécurité et sa
capacité à développer des technologies de pointe, l’ACC intelligent surveille non seulement les véhicules qui vous précèdent,
mais aussi ceux qui se trouvent dans les voies de circulation
adjacentes. Il peut ainsi vous avertir jusqu’à cinq secondes à
l’avance lorsqu’un véhicule menace de déboîter devant vous.

Première et deuxième étapes :
Une alarme sonore retentit, accompagnée d’un avertissement visuel sur
l’écran i-MID.

Troisième étape :
Le CMBS freine légèrement puis, si le risque d’accident persiste,
il augmente la puissance de freinage.

* Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V,
veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».

Quatrième étape :
Le freinage active les prétensionneurs électriques afin de tendre
suffisamment les ceintures de sécurité pour retenir le conducteur et le
passager avant, tout en réduisant la force de l’impact.

À QUOI RESSEMBLE

VOTRE CR-V ?

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC Executive, rouge « Passion » Pearl, avec Honda SENSING optionnel.
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SELLERIE

LE BONHEUR INTÉRIEUR
Quelle que soit la couleur choisie pour
votre CR-V, vous pouvez être sûr que sa
sellerie de qualité sera parfaitement assortie.

CUIR NOIR

CUIR BEIGE

TISSU NOIR

MOITIÉ CUIR MOITIÉ ALCANTARA NOIR
Tissu noir

Alcantara
et cuir noir

Cuir noir

Cuir beige

Executive

–

–

•

•

Lifestyle

–

•

–

–

Elegance

•

–

–

–

Comfort

•

–

–

–

S

•

–

–

–

Légende    • De série – Non disponible

GAMME : 28

S
2.0 i-VTEC, 155 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
L’équipement de série «S» comprend entre
autres les éléments suivants :
Airbag conducteur i-SRS, airbag passager
SRS, airbags latéraux (avant) et airbags rideaux
latéraux
Système de freinage avec antiblocage des roues
(ABS) et assistance au freinage (BA)
Temporisateur de phares (fonction d’éclairage
Coming Home/Leaving Home)
Feux de jour à LED
Phares halogènes avec lave-phares
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Volant multifonction
Sièges habillés de tissu
Support lombaire à réglage électrique, sièges
conducteur et passager
Climatiseur automatique bi-zone
Système multi-information intelligent (i-MID)
Contrôle de stabilité (VSA)
Stabilisation du remorquage (TSA)
Assistance au démarrage en côte (HSA)
Régulateur et limiteur de vitesse
Prises accessoires sur le tableau de bord,
la console centrale et dans le coffre
Jantes alu 17"

Modèle présenté : 2.0 i-VTEC S, gris « Urban Titanium » métallisé.
Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».
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Comfort
1.6 i-DTEC, 120 ch, 2 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
2.0 i-VTEC, 155 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Equipements supplémentaires par rapport
à la version «S»
Système City-Brake Active
Alarme antivol et antidémarrage
Sellerie en tissu avec sièges avant chauffants
Réglage manuel de la hauteur du siège
conducteur
Système Idle Stop
Autoradio avec lecteur CD
4 haut-parleurs
Kit mains libres Bluetooth™ (HFT)*
Port USB et prise auxiliaire†
Jantes alu 17"

KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH™ *
* Pour voir la liste des téléphones compatibles, rendez-vous sur www.hondahandsfree.com
†
Toujours utiliser le périphérique de mémoire flash USB conseillé. Il est possible que certains d’entre eux ne fonctionnent pas dans cette unité audio.
Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».

Réglage électrique
des supports lombaires
et latéraux du siège
conducteur

Sièges chauffants
Climatiseur automatique
Le climatiseur automatique
maintient la température choisie
sans que vous n’ayez
à intervenir.

Les sièges du conducteur et
du passager avant sont tous
deux équipés d’un chauffage
ajustable en deux positions.

Les supports lombaires et
latéraux du siège conducteur
peuvent être ajustés pour
un plus grand confort et un
meilleur maintien.

Système
d’alarme
Conçu pour
garantir la sécurité
de votre CR-V.

Système
City-Brake Active
Fonctionne lorsque le
véhicule roule à moins de
50 km/h afin de contribuer
à prévenir les accidents à
basse vitesse.

IMAGE BEING CREATED
2WS2012037KG

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 2WD Elegance, bleu « Twilight » métallisé, avec jantes alu 17".

Régulateur et
limiteur de vitesse
Le régulateur de vitesse électronique se
charge de maintenir une vitesse de croisière
constante pour que vous puissiez profiter
sereinement de votre voyage.
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Elegance
1.6 i-DTEC, 160 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 9 rapports
1.6 i-DTEC, 120 ch, 2 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
2.0 i-VTEC, 155 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 5 rapports
Equipements supplémentaires par rapport
à la version «Comfort»
Phares antibrouillards avant
Allumage automatique des phares
Essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et
chauffants, avec fonction d’inclinaison
Aide au stationnement avant et arrière
Volant multifonction gainé de cuir, inclinable et
télescopique
Banquette arrière rabattable 60/40 en un seul
mouvement
Caméra de recul
Système Idle Stop (non disponible sur le modèle
2.0 5AT)
Contrôle de motricité en descente Δ
Palettes au volant Δ
Ecran tactile 7" Honda CONNECT avec :
tuner AM/FM/DAB, radio Internet, intégration
de l’application Aha™*, navigation Internet*
2 ports USB/HDMI †
Jantes alu 17"

* La connectivité pour l’application Aha™ (y compris la radio Internet) et pour la navigation Internet nécessite un modem Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi mobile. L’utilisation d’applications avec Honda CONNECT
peut engendrer des frais d’itinérance et d’utilisation des données. Nous vous recommandons de vérifier votre abonnement de téléphone mobile. La navigation Internet est uniquement disponible à l’arrêt.
Remarque : Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (fonction uniquement disponible si le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLink).
†
Toujours utiliser le périphérique de mémoire flash USB conseillé. Il est possible que certains d’entre eux ne fonctionnent pas dans cette unité audio.
Δ
Transmission automatique uniquement.
Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».

CAMÉRA DE RECUL

Essuie-glaces à
détecteur de pluie
Les essuie-glaces sont
activés automatiquement
lorsque les capteurs
détectent de l’humidité sur
le pare-brise et leur vitesse
de balayage est ajustée à
l’intensité des précipitations.

Aide au
stationnement
Volant en cuir
Rend votre CR-V
encore plus luxueux.

Des capteurs situés à
l’avant et à l’arrière vous
aident à vous garer
dans les places de
parc étroites. Le signal
sonore se fait plus
insistant à mesure que
vous vous rapprochez
d’un obstacle.

Honda CONNECT
Système d’infodivertissement à écran
tactile intuitif.

Phares antibrouillards avant
Améliorent l’éclairage de la
chaussée en cas de mauvaises
conditions météorologiques. Pour
plus de confort et de sécurité.

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 2WD Elegance, Bronze métallisé, avec jantes alu 17".

Allumage automatique
des phares
Les phares s’allument
automatiquement lorsque
la luminosité diminue.
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Lifestyle
1.6 i-DTEC, 160 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 9 rapports
2.0 i-VTEC, 155 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 5 rapports
Equipements supplémentaires par rapport
à la version «Elegance»
Barres de toit
Phares HID avec réglage automatique et lavephares
Feux de route actifs HSS
Eclairage actif d’intersection (ACL)
Rétroviseur anti-éblouissement automatique
Vitres teintées
Sellerie mi-cuir/mi-Alcantara avec sièges avant
chauffants
Réglage manuel de la hauteur des sièges
conducteur et passager
Eclairage d’ambiance des portières et du
plancher avant (conducteur/passager)
Système audio hautes performances avec
6 haut-parleurs
Jantes alu 18"

En option :
Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD
Pack ADAS avec :
• Prévention de collision frontale FCW
• Reconnaissance automatique des panneaux TSR
• Avertisseur de dépassement de voie LDW
• Avertisseur d’angle mort BSI
• Surveillance du trafic perpendiculaire CTM

SIÈGES EN ALCANTARA
Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».

Eclairage actif
d’intersection (ACL)
Pour une meilleure visibilité,
ce système éclaire le virage
dans lequel vous êtes sur le
point de vous engager dès
que vous tournez le volant
ou actionnez le clignotant.

Barres de toit

Vitres teintées

Belles et pratiques –
à l’image du CR-V.

Les vitres teintées
abritent les passagers
arrière des regards
indiscrets et des rayons
du soleil.

Phares HID
Garantissent un
éclairage optimal de
la chaussée qui facilite
la conduite de nuit et
confèrent à votre CR-V
un look résolument
original.

Système audio
hautes performances
Bénéficiez d’un son de
qualité irréprochable grâce
à notre excellent système
BEING
audioCREATED
de 320 W.

IMAGE
2WS2012029KG

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD, « Polished Metal » métallisé.

Eclairage ambiant des
bacs de rangement des
portières et du plancher
Un éclairage bleu met
subtilement en valeur les
bacs de rangement des
portières et le plancher.
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Executive
1.6 i-DTEC, 160 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 9 rapports
2.0 i-VTEC, 155 ch, 4 roues motrices
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 5 rapports
Equipements supplémentaires par rapport
à la version «Lifestyle»
Feux de route HSS
Toit panoramique en verre
Système de déverrouillage et de démarrage
sans clé
Sellerie en cuir avec sièges avant chauffants
Siège conducteur électrique à mémoire
Hayon motorisé
Ecran tactile 7" Honda CONNECT avec :
tuner AM/FM/DAB, radio Internet, intégration
de l’application Aha™*, navigation Internet*,
navigation Garmin et lecteur CD
Jantes alu 18"

En option :
Pack ADAS avec :
• Reconnaissance automatique des panneaux TSR
• Avertisseur de dépassement de voie LDW
• Avertisseur d’angle mort BSI, y compris Surveillance
du trafic perpendiculaire CTM
• Prévention de collision frontale FCW

Honda SENSING, comprenant le pack ADAS, plus :
• Système de prévention des collisions avec anticipation
du freinage (CMBS)
• Assistance au maintien dans la voie de circulation
(LKAS)
• Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC)

TOIT PANORAMIQUE EN VERRE
* La connectivité pour l’application Aha™ (y compris la radio Internet) et pour la navigation Internet nécessite un modem Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi mobile. L’utilisation d’applications
avec Honda CONNECT peut engendrer des frais d’itinérance et d’utilisation des données. Nous vous recommandons de vérifier votre abonnement de téléphone mobile. La navigation
Internet est uniquement disponible à l’arrêt. Remarque : Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (fonction uniquement disponible si le smartphone de l’utilisateur
est compatible avec Honda CONNECT MirrorLink).
Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme CR-V, veuillez vous référer à la brochure « CR-V : Prix – Equipements – Technique ».

Toit panoramique en verre
Sièges électriques

Intérieur cuir

Voyagez confortablement grâce au siège
conducteur à mémoire,
qui enregistre jusqu’à
deux réglages du siège
selon vos préférences.

Pour un habitacle spacieux,
lumineux et aéré.

Eminemment pratique et
facilitant les manœuvres
de chargement, le hayon
motorisé s’ouvre et
se referme par simple
pression sur un bouton.

L’intérieur cuir
rend le superbe
habitacle de votre
CR-V encore plus
luxueux.

Honda CONNECT
avec navigation
Système d’infodivertissement
à écran tactile intuitif, avec
navigation par satellite intégrée
pour vous aider à trouver le
meilleur itinéraire possible.
Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl, avec Honda SENSING optionnel.

Hayon motorisé

Système de
déverrouillage et de
démarrage sans clé
Le système de déverrouillage et de démarrage
sans clé vous permet de
verrouiller ou de déverrouiller
les portières et de démarrer
sans sortir la clé de contact
de votre poche.
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ANNONCEZ

LA COULEUR
Parce que la couleur de votre voiture est importante
pour vous, elle l’est aussi pour nous.
Noir « Crystal » ou blanc « Orchid ». Rouge « Passion » Pearl ou
gris « Urban Titanium ». Nous vous proposons un vaste choix
de teintes pour que votre CR-V exprime votre style et votre
personnalité.

« Polished metal » métallisé

Bronze métallisé

Rouge « Passion » Pearl
Modèles présentés : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, avec Honda SENSING optionnel.

Noir « Crystal » Pearl

Blanc « Orchid » Pearl

Gris « Alabaster » métallisé

Bleu « Twilight » métallisé

Bleu « Deep Ocean »

Gris « Urban Titanium » métallisé
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LA VIE EST FAITE DE

CHOIX

Personnalisez votre CR-V grâce à nos accessoires d’origine, proposés sous forme de divers
packs au choix.

PACKSspécifiquement
AND SINGLE
Développés
pour le CR-V, ces accessoires ont été conçus de manière à ce que chaque
produit améliore encore le véhicule en matière de look, de sécurité et de durabilité.

OPTIONS

PACK CARGO
Si vous transportez fréquemment des
bagages ou des équipements pour vos loisirs
ou dans le cadre de votre vie professionnelle,
optez pour le pack Cargo qui regroupe
toute une série de solutions de rangement
ingénieuses.
CONTENU DU PACK :
• Organiseur de coffre de qualité supérieure
• Garnitures de seuil de coffre
• Protection de seuil de coffre

Personalise your CR-V with genuine
accessories, there are a variety of packs
to choose from.
These accessories have been designed
alongside the CR-V to make sure that each
product enhances the new model with the
perfect fit, safety, security and durability.

PACK CHROME
Des éléments chromés qui mettent en valeur
l’élégance de votre CR-V.
CONTENU DU PACK :
• Garniture de hayon Chrome
• Garniture inférieure de porte Chrome
• Calandre Chrome
• Sortie d’échappement ovale Chrome
La photo présente des jantes alu 18" Hydra

PACK AERO
Confère à votre voiture un look
athlétique et particulièrement
sophistiqué.
CONTENU DU PACK :
• Pare-chocs aérodynamique avant
• Pare-chocs aérodynamique arrière
• Diffuseur arrière
• Marchepieds élégants
La photo présente des jantes alu 19" Cursa

PACK ILLUMINATION
Le pack Illumination embellit à la fois l’intérieur et
l’extérieur de votre CR-V.
CONTENU DU PACK :
• Seuils de portes éclairés
• Eclairage au plancher

4 1 : PA C K S E T O P T I O N S

PACK CONVENIENCE
Le Pack Convenience regroupe un ensemble de
raffinements élégants, conçus pour protéger votre voiture
des éraflures, des égratignures, de la boue et du sable.
CONTENU DU PACK :
• Baguettes de protection latérale
• Garnitures de seuils de portes
• Garde-boue avant
• Garde-boue arrière
• Bac de coffre
La photo présente des jantes alu 19" Sirius

BARRES TRANSVERSALES
ET ATTACHES

Augmentez la capacité de chargement de votre
voiture grâce à ces barres de toit solides et
offrant un maximum de sécurité. Capacité de
charge maximale : 75 kg (max. 80 kg sur le toit).
ACCESSOIRES DISPONIBLES :
• Coffre à skis
• Coffre de toit
• Porte-skis et porte-snowboards
• Porte-vélos de toit

SUPPORT TABLETTE

ATTELAGES

Grâce à ce système pratique et élégant qui se fixe derrière l’appuitête avant, à hauteur des yeux, les passagers arrière peuvent
regarder des vidéos, consulter leur courrier électronique ou jouer à
des jeux sur leur tablette ou leur iPad, quelle que soit sa taille. Le
support peut s’utiliser en position verticale ou horizontale et peut
s’incliner ou pivoter pour un plus grand confort.

Nos attelages vous permettent de tracter une caravane ou une
remorque avec une capacité maximale de remorquage de 2000 kg,
en fonction de la motorisation de votre véhicule et du type de
transmission. La charge verticale maximale s’élève à 100 kg.
TROIS TYPES D’ATTELAGES SONT PROPOSÉS :
• Fixe • Amovible • Rétractable

JANTES
EN ALLIAGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 17” CORVUS
2. 18” HYDRA
3. 19” CURSA
4. 19” SIRIUS
5. 19” VEGA
6. 19” ORION

HONDA 3D SOUND

MARCHEPIEDS

Qu’il s’agisse d’un enregistrement en studio ou d’une performance live,
nous souhaitons tous que le système audio de notre voiture reproduise
fidèlement la musique de nos artistes préférés. En optant pour cette
unité compacte de traitement numérique du signal qui vient compléter
le système audio existant, vous pouvez améliorer encore la qualité
sonore et transformer votre Honda en salle de concert.

Ces marchepieds facilitent l’accès à bord de votre CR-V. Très pratiques et s’intégrant
harmonieusement à son design, ils lui confèrent un style encore plus élégant.
DEUX TYPES DE MARCHEPIEDS SONT PROPOSÉS :
Stylisés (asymétriques)
• Pleins (symétriques)
•

43 : «THE POWER OF DREAMS»

RÉALISEZ VOS

RÊVES
Nos rêves sont un puissant moteur. Ils nous poussent à aller plus loin, à inventer de nouvelles
idées et de nouvelles technologies, à trouver de nouvelles manières de résoudre les problèmes.
Ils ont notamment inspiré la conception de la nouvelle NSX, notre dernière supercar en date, et
suscité en nous le désir de donner naissance à la nouvelle Civic sportive.
Nous rêvons d’un monde meilleur. Et ce rêve a engendré un robot humanoïde répondant au
nom d’ASIMO, donné des ailes à l’avion HondaJet et présidé au développement de certaines
des motos les plus populaires au monde. Tout ce que nous apprenons au fil du temps, toutes les
connaissances que nous permettent d’acquérir nos différents projets bénéficient directement à
tous nos produits – à commencer par le CR-V.

Modèles présentés : Civic 5 portes Sport, bleu « Brilliant Sporty » métallisé, et Concept NSX.

Modèle présenté : 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl.
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