


*Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations 
constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres 
conditions disponibles sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : électriques 8 ans, 
hybrides 5 ans, standards 3 ans.

Pourquoi choisir  
Honda Business ?

L’ensemble de la gamme hybride est animé par  
la dernière génération de notre technologie hybride  
e:HEV auto-rechargeable, issue de plus de 20 ans 
d’expertise de la marque dans l’hybridation.

 
 100% de la gamme est électrifiée, ce qui permet  
à la majeure partie des modèles de bénéficier  
d’une faible taxation annuelle.
 

 Convient à tous les conducteurs avec des autonomies  
allant jusqu’à 888 km, le tout accessible aux Zones  
à Faibles Émissions (ZFE).

La technologie e:HEV, automatique et sans recharge,  
vous assure des consommations basses,  
même si le conducteur n’adopte pas une conduite  
« éco-responsable ».
 

Un réseau de plus de 80 concessionnaires avec  
une satisfaction client en après-vente de 94,3%.

Toutes nos motorisations bénéficient d’une garantie  
moteur offerte jusqu’à 10 ans*.



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES :

Énergie :

Hybride essence
Coffre :

de 404 à 1 220 l

Puissance / Couple :

184 ch / 315 Nm

Consommation  
cycle mixte WLTP :

de 4,7 à 5 l / 100 km

Emissions CO2  
cycle mixte WLTP :

de 108 à 114 g/km

Malus : 0€
Taxe CO2 : 173€

Kit de 
transformation 

VP VU 
disponible



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES :

Énergie :

Hybride essence
Coffre :

de 319 à 1 305 l

Puissance / Couple :

131 ch / 253 Nm

Consommation  
cycle mixte WLTP :

5,4 l / 100 km

Emissions CO2  
cycle mixte WLTP :

122 g/km

Malus : 0€
Taxe CO2 : 195€

Kit de 
transformation 

VP VU 
disponible



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES :

Énergie :

Hybride essence
Coffre :

de 497 à 1 694 l

Puissance / Couple :

184 ch / 315 Nm

Consommation  
cycle mixte WLTP :

de 6,6 à 6,7 l / 100 km

Emissions CO2  
cycle mixte WLTP :

de 151 à 153 g/km

Malus : 1 074€
Taxe CO2 : 664€



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES :

Énergie :

Hybride essence
Coffre :

de 304 à 1 205 l

Puissance / Couple :

109 ch / 253 Nm

Consommation  
cycle mixte WLTP :

de 4,5 à 4,8 l / 100 km

Emissions CO2  
cycle mixte WLTP :

de 102 à 109 g/km

Malus : 0€
Taxe CO2 : 163€

Kit de 
transformation 

VP VU 
disponible



CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES :

Énergie :

Électrique
Coffre :

de 171 à 861 l

Puissance / Couple :

154 ch / 315 Nm

Consommation  
cycle mixte WLTP :

de 17,2 à 17,8 kWh / 100 km

Emissions CO2  
cycle mixte WLTP :

0 g/km

Bonus : 3 000€
Taxe CO2 : Exonération



Une gamme 
richement équipée 
de série

Honda SENSING de série sur toute la gamme 
comprenant jusqu’à 10 éléments de sécurité active 
dont le régulateur de vitesse adaptatif et le système 
de prévention des collisions

 
Connectivité Apple CarPlay® sans fil et Android™ 
Auto via l’écran de 9” 

 
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth™

 
Technologie hybride ne nécessitant aucune recharge 
(hors Honda e, 100% électrique)

 
Système de déverrouillage et de démarrage sans clé

 
Climatisation automatique

 
Sièges chauffants

 
Phares LED & feux de route actifs

 
Radars de stationnement



Technologie hybride

Le mode électrique libère 
l’électricité de la batterie 
pour un fonctionnement 
fluide et silencieux, et une 
accélération instantanée.

En mode thermique, le 
moteur essence entraîne 
directement les roues,  
par exemple sur autoroute 
à vitesse stabilisée, tout  
en chargeant la batterie  
en même temps.

En mode de conduite 
hybride, le moteur  
essence alimente  

en énergie les moteurs 
électriques pour offrir  

des performances  
de conduite optimales  

et une grande autonomie.

Grâce au freinage 
régénératif, l’énergie 

habituellement dissipée 
lorsque vous freinez  
est récupérée pour 

recharger la batterie.

Batterie Moteur électrique de traction

Moteur électrique de traction

Moteur électrique générateur

Moteur  
thermique

Moteur thermique

Batterie Moteur électrique de traction



Pour vous accompagner  
au mieux dans votre 
activité professionnelle, 
nous avons fait le choix 
de nous associer avec 
un acteur majeur de la 
location longue durée. 

Les offres que 
nous proposons en 
collaboration avec nos 
partenaires financiers, 
sauront répondre 
aux problématiques 
budgétaires, logistiques  
ou encore de service.

100% de la gamme 
Honda est éligible

Entretien, Garantie
et Assistance



MODÈLES PRÉSENTÉS

Honda e Advance 17 pouces, 
Consommation et émissions en 
cycle mixte WLTP de la gamme 
Honda e selon les versions :  
de 17,2 à 17,8 kWh/100 km et :  
0 g/km de CO2.

CR-V e:HEV 2.0 i-MMD 2WD 
Exclusive, Consommation et 
émissions en cycle mixte WLTP 
de la gamme CR-V e:HEV Hybrid 
selon la version : de 6,6 à 6,6l/100 
km et de 151 g à 153 g/km de CO2.

A

D

E

F

G

B 114 gCO2/km

C

Jazz e:HEV 1.5 i-MMD 
Exclusive, Consommation et 

émissions en cycle mixte WLTP 
de la gamme Jazz selon les 

versions : de 4,5 à 4,6 l/100 km  
et de 102 à 104 g/km de CO2.

Kit de transformation  
VP VU disponible

HR-V e:HEV 1.5 i-MMD 
Advance, Consommation  

et émissions en cycle mixte 
WLTP de la gamme HR-V e:HEV 

Hybrid  pour toutes les versions : 
5,4 l/100 km et 122 g/km de CO2.

Kit de transformation  
VP VU disponible

Civic e:HEV 2.0 i-MMD 
Advance, Consommation et 
émissions en cycle mixte WLTP de 
la gamme Civic e:HEV Hybrid selon 
la version : de 4,7 à 5,0 l/100 km et 
de 108 g à 114 g/km de CO2.

Kit de transformation  
VP VU disponible



Honda Motor Europe Ltd - Succursale France

Parc d’Activités de Pariest, allée du 1er mai,
B.P. 46, Croissy-Beaubourg,

77312 Marne-la-Vallée cedex 2.

Tél. 01 60 37 30 00 • Fax 01 60 37 30 99

www.honda.fr

*Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations 
constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres 
conditions disponibles sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : électriques 8 ans, 
hybrides 5 ans, standards 3 ans.
Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de changer ou de 
modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment et sans préavis.
Les détails, les couleurs, les descriptions et les illustrations sont fournis à titre informatif. 
Les spécifications et l’équipement pouvant varier pour certains pays, vous êtes priés 
de consulter votre concessionnaire Honda. Honda s’engage à réduire au maximum 
l’impact de ses produits sur l’environnement, conformément au Décret relatif à la 
destruction des véhicules hors d’usage. Pour plus d’informations, connectez-vous sur 
le site www.hondaeco.eu.
Honda Motor Europe Limited - Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United 
Kingdom - Register Number 00857969.D
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Au quotidien, prenez les transports en commun  
#SeDéplacerMoinsPolluer


