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LA TOUTE NOUVELLE JAZZ : UNE HYBRIDE
ADAPTÉE À VOTRE RYTHME DE VIE

La toute nouvelle Jazz est équipée d’un groupe motopropulseur hybride
e:HEV avancé et se distingue par son élégance dynamique et moderne.
Son intérieur spacieux et son extérieur compact en font une voiture
polyvalente et intelligente.
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Le modèle présenté est la Honda Jazz 1.5 i-MMD Elegance en blanc platine nacré.

TECHNOLOGIE
HYBRIDE e:HEV
Notre technologie hybride e:HEV de nouvelle génération
offre une expérience de conduite dynamique et électrique,
qui confère de hautes performances à la nouvelle Jazz et lui
permet de faire des économies importantes tout en réduisant
les émissions de gaz. Toutes les versions sont dotées d’un
système de conduite électrique qui permet à la voiture de
fonctionner en mode 100 % électrique et silencieux. Avec
cette technologie avancée, la nouvelle Jazz s’adapte mieux
que jamais à l’environnement de conduite actuel.

4

Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.

UN DESIGN
SOPHISTIQUÉ
La nouvelle Jazz a été conçue avec un design épuré
et homogène, efficace sur le plan aérodynamique et
naturellement élégant. Chaque détail confère à la Jazz
un look élégant et moderne et une allure unique.

Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.
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UN ESPACE HABITABLE
L’intérieur de la nouvelle Jazz est d’une élégante simplicité et d’un confort idéal, agrémenté de
matériaux doux au toucher et de graphiques clairs. L’écran de conduite numérique de 7 pouces et
l’écran tactile Honda CONNECT de 9 pouces vous permettent de consulter les informations nécessaires
rapidement et en toute facilité. L’impressionnante sensation d’espace est accentuée par un tableau de
bord épuré, avec des commandes ergonomiques et une vue large et dégagée de la route.
Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
Le modèle ci-contre est la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Elegance.
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UNE
SOUPLESSE
SANS
PRÉCÉDENT
La nouvelle Jazz s’adapte parfaitement à votre
quotidien. Nos ingénieux Magic SeatsTM vous offrent
toute la polyvalence souhaitée, en temps voulu. Les
sièges arrière peuvent se régler de diverses manières
d’un seul geste, vous permettant ainsi de transporter
des objets de tout type comme des planches de surf
ou des arbustes. Ils sont rabattables jusqu’au plancher
pour offrir un espace de chargement supplémentaire, ou
se relèvent, pour vous permettre ainsi de profiter de la
hauteur totale de la voiture, du sol au plafond.

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
Le modèle ci-contre est la Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Elegance en teinte bicolore Bleu Surf et Noir Perle Cristalline.
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VOIR LA VIE EN GRAND
Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle grâce au pare-brise panoramique, aux montants A ultrafins
et aux essuie-glaces dissimulés. Cette visibilité améliorée permet d’adopter une position de conduite
idéale, grâce à un minimum d’angles morts. Elle favorise également l’entrée de la lumière dans
l’habitacle, ce qui contribue ainsi à accentuer l’impression d’espace déjà remarquable.
Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.
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CONFORTABLE
ET POLYVALENT
Les sièges avant ont été conçus avec des propriétés antifatigue pour offrir des niveaux de confort dignes d’une
limousine. Des détails bien conçus tels que le large accoudoir
central avec rangement et les ports USB à l’avant et à
l’arrière garantissent à tous un voyage agréable.
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Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.

LA VIE EST MEILLEURE
QUAND ON EST CONNECTÉ
La vie est meilleure quand vous vous sentez connecté au monde. La nouvelle Jazz
vous connecte parfaitement à votre univers grâce à notre toute dernière technologie
d’infodivertissement. Le nouvel écran tactile de 9 pouces vous offre une interface familière,
de type smartphone et facile à utiliser avec l’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay*.

*Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.
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PERFORMANCE
DE LA COMMANDE
Notre technologie hybride e:HEV avancée allie performances de conduite sans effort tout en
offrant des économies de carburant impressionnantes. Elle a été conçue pour donner une
sensation de conduite réactive, légère et efficace en toutes circonstances. Le moteur électrique
spécialement développé fournit un immense couple de 253 Nm pour aller de l’avant, et est
couplé à un moteur à essence de 97 chevaux répondant à vos besoins de conduite.
Cette sensation de plaisir de conduite est toujours au rendez-vous dans la nouvelle Jazz.

La technologie e:HEV est intelligente, car elle gère en permanence les performances
et la consommation de votre Jazz pour déterminer la source d’énergie la plus adaptée.
Elle offre ensuite l’énergie optimale à la voiture de manière fluide et continue en passant
automatiquement de l’un à l’autre des trois modes de conduite : moteur à combustion,
hybride et électrique pur.

Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.
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VOTRE SÉCURITÉ
GARANTIE
La nouvelle Jazz intègre notre toute dernière gamme de systèmes de sécurité et d’assistance au
conducteur Honda SENSINGTM. Les dispositifs de sécurité supplémentaires comprennent un nouvel
airbag central, des airbags pour assurer la protection des genoux du conducteur et des airbags
latéraux intelligents pour l’arrière. Tout est fait pour garantir votre sécurité et celle de vos passagers.

SYSTÈME DE FREINAGE D’ATTÉNUATION DE COLLISION
En cas de danger de collision avec un véhicule ou un piéton, le système vous alerte tout en
réduisant votre vitesse, afin de minimiser la gravité de l’impact. Nous avons amélioré le système
pour assurer un fonctionnement de nuit et la détection des piétons ou des cyclistes en l’absence
d’éclairage public. Il freine même si des véhicules venant en sens inverse vous coupent la route
ou tournent dans votre direction.
AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE
Si la voiture sort de sa voie sans que vous ayez activé l’indicateur, des alertes clignoteront et
sonneront pour vous aider à corriger la dérive de voie.
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation identifie les panneaux de
signalisation et vous transmet ces informations via un affichage visuel. Deux panneaux peuvent
être affichés à la fois.
SYSTÈME D’ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
Vous aide à rester au milieu de votre voie, ce qui vous procure une expérience de conduite
moins stressante en réduisant les mouvements de correction de la direction et les efforts de
conduite sur l’autoroute.
LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT
Ce système combine intelligemment la fonction de limiteur de vitesse réglable avec le système
de reconnaissance des panneaux de signalisation, afin de fixer automatiquement la limite de
vitesse à celle que le système de reconnaissance des panneaux de signalisation détermine.
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC SUIVI DES BASSES VITESSES
Cette fonction permet de maintenir une vitesse de croisière et une distance définies par rapport
au véhicule qui vous précède. Si le véhicule détecté s’arrête, la fonction va décélérer et arrêter
votre véhicule sans que vous ayez à poser le pied sur le frein. Une fois que la voiture qui
vous précède recommence à bouger, appuyez simplement sur l’accélérateur pour reprendre
l’opération.
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
Cette fonction permet la détection du véhicule qui vous précède, y compris les véhicules venant
en sens inverse, et de basculer automatiquement des feux de route aux feux de croisement.
INFORMATIONS SUR L’ANGLE MORT
Ce dispositif intelligent rend les changements de voie et les dépassements plus sûrs. Il vous
avertit lorsque des véhicules sont détectés dans votre angle mort grâce à un voyant lumineux
situé dans votre rétroviseur extérieur.
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA CIRCULATION TRANSVERSALE
Lorsque vous faites marche arrière, le système de surveillance de la circulation transversale peut
détecter les véhicules qui s’approchent des deux côtés et vous avertit d’un danger imminent.

Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.
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LES DIFFÉRENTES GAMMES
DE COULEURS DE LA JAZZ
Nous avons composé une large gamme de couleurs qui conviennent parfaitement
à la très élégante nouvelle Jazz. Celles-ci sont parfaitement mises en valeur par
notre sélection de revêtements en tissu et en cuir de qualité supérieure.

BLANC TAFFETA
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BLANC PLATINE NACRÉ

BLEU NUIT MÉTALLISÉ

GRIS BRILLANT MÉTALLISÉ

PERLE NOIRE CRISTALLINE

BLANC OPALE PREMIUM ARGENT PERLÉ

ROUGE CRISTAL PREMIUM MÉTALLISÉ
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SELLERIE D’INTÉRIEUR
Choisissez des revêtements en tissu et en cuir de haute qualité, noirs ou gris,
pour créer un contraste avec l’extérieur saisissant de la nouvelle Jazz.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire Honda local.

TISSU / CUIR NOIR

TISSU / CUIR GRIS
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ACCESSOIRES
Les accessoires d’origine Honda ont été conçus et fabriqués suivant les mêmes normes rigoureuses
appliquées à chaque véhicule Honda. Il ne vous reste qu’à choisir les options qui vous conviennent.

PACK CONFORT
Le Pack confort est une sélection d’accessoires élégamment conçus spécialement
pour protéger votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable.
Le pack comprend : un tapis de coffre pliable, des tapis en caoutchouc avant
et arrière, des garnitures de bas de porte et une sangle de hayon.

TAPIS DE COFFRE PLIABLE

GARNITURES DE BAS DE PORTE

SANGLE DE HAYON

Ce nouveau tapis de coffre pliable protège
votre coffre et une partie du plancher
de chargement lorsque les sièges sont
abaissés. Il est doté d’un volet souple pour
éviter les rayures.

Ces garnitures de bas de porte ajoutent une
touche personnelle à votre voiture tout en
protégeant les bas de porte des marques et
des rayures. Elles sont fabriquées en acier
inoxydable et sont ornées d’un logo Jazz
gravé accrocheur. Un jeu comprend deux
garnitures de bas de porte avant.

Cette sangle de hayon est un élément
indispensable qui facilite la fermeture de
votre coffre.

TAPIS EN CAOUTCHOUC À REBORDS
AVANT ET ARRIÈRE
Les tapis en caoutchouc avant et arrière à
bords relevés sont conçus pour protéger
les espaces jambes avant et arrière. Ils sont
fabriqués dans un matériau résistant mais
facile à nettoyer et portent le logo Jazz.

GARDE-BOUE
Les garde-boues constituent une touche
finale élégante. Ils apportent de l’élégance
à votre Jazz et aident à protéger votre
peinture des éclats et des taches.

GARNITURES DE RÉTROVISEURS
EXTÉRIEURS
Protégez vos rétroviseurs extérieurs et
conservez leur apparence. Ces garnitures
de rétroviseurs s’adaptent parfaitement
à votre Honda.

BAGUETTES DE PORTES LATÉRALES

PARE-SOLEIL DE PORTES

Elles accentuent le style de la Jazz et la
protègent des bosses et des éraflures.

Un excellent moyen de profiter d’un peu
d’air frais même si le temps n’est pas idéal.

Un jeu comprend : deux pièces.

Un jeu comprend : Des tapis en caoutchouc
à l’avant et à l’arrière.

PACK ÉCLAIRAGE
Le Pack éclairage utilise une combinaison de lumières pour donner une atmosphère ambiante à
l’intérieur de votre voiture.
Le pack comprend : Des rampes de pédales lumineuses blanches avant, des garnitures de bas
de porte éclairées, des revêtements de porte éclairés et un éclairage de la console centrale.

RAMPES AMBIANTES BLANCHES
À L’AVANT

ÉCLAIRAGE DES GARNITURES
DE PORTES

ÉCLAIRAGE DE LA CONSOLE
CENTRALE

L’espace jambes avant s’éclaire lorsque
vous déverrouillez ou ouvrez les portières.
La rampe lumineuse blanche avant donne
une lueur douce et apaisante à l’intérieur
de votre voiture.

Les garnitures de portes s’éclairent
lorsque vous mettez le contact. Cet
accessoire monté sur les poignées et les
compartiments des portières, émet une
lumière blanche, douce et apaisante.

L’éclairage de la console centrale s’active
lors du déverrouillage ou de l’ouverture
des portières, éclairant la console centrale
de votre voiture d’une lumière blanche
et douce.

ÉCLAIRAGE DES BAS DE PORTES

PLATEAU DE CHARGEMENT

BECQUET DE HAYON

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT TAPIS DE SOL ÉLÉGANTS

Ces garnitures éclairées de bas de porte
sont fabriquées en acier inoxydable brossé
et comportent un logo Jazz éclairé. En plus
de leur aspect esthétique, elles protègent
les bas de porte intérieurs des marques et
des rayures.

Le plateau de chargement permet de
protéger le plancher de l’espace de
rangement arrière contre les déversements
accidentels pouvant survenir lors de virages
soudains et d’arrêts brusques.

Si vous recherchez un look sophistiqué, ce
becquet Honda vous conviendra parfaitement.
Nos becquets sont spécialement conçus
pour s’adapter à chaque modèle de voiture
et seuls les accessoires de la plus haute
qualité peuvent passer les tests approfondis
de Honda. De plus, le bécquet s’intègre
parfaitement à la carrosserie de la voiture.

Faites vos marches arrière en toute sécurité
et en toute sérénité grâce à la caméra
d’aide au stationnement. Elle projette
une vue arrière complète sur l’écran
de navigation, pour vous permettre de
toujours visualiser ce qui se trouve derrière
vous. Le kit comprend : une caméra de
stationnement et une fixation.

Le kit comprend : deux garnitures avant.
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Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.

27

Ces tapis ajustés, élégants et confortables,
avec une bordure noire, sont dotés d’un logo
Jazz tissé pour plus de durabilité. Un jeu
comprend : des tapis avant et arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

COMFORT

COMFORT

1.5 i-MMD
Hybride 2RM
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybride 2RM
e-CVT

Charge utile (kg)

Moteur
Type de moteur

4 cylindres en ligne

Poids max autorisé par essieu - avant/arrière (kg)

Type de transmission

e-CVT

Charge maximale sur le toit (kg)

Cylindrée (cc)

1498

Roues

DOHC 4 SOUPAPES IN_VTEC EVTC
(TRANSMISSION PAR CHAÎNE)

Jeu de soupapes
Norme d’émission

EURO 6D-TEMP

Carburant requis

SANS PLOMB (95)

Système d’alimentation en carburant

PGM-FI

Puissance maximale du moteur (ch@tr/min)
Puissance maximale du moteur (ps@tr/min)

97@5500-6400

Couple maximum du moteur (Nm@tr/min)

131@4500-5000

Capacité de la batterie (V-ah)

40

Puissance maximale du moteur électrique (kW [HP])

80 [109]

Couple maximal du moteur électrique (Nm)

253

0 →100km/h (secondes)

9.4

Vitesse maximale (km/h)

175

Niveau de bruit intérieur (dB)

56.3

946/784
35

Jantes en alliage de 15 pouces

♦

Pneus 185/60 R15 88H

♦

Kit de réparation de pneus

♦

Extérieur
Phares à LED

♦

Feux de route et feux de croisement automatiques

♦

Feux automatiques à détection du crépuscule

♦

Feux de jour à LED

♦

Feux d’arrêt arrière LED à montage élevé

♦

Antenne de type aileron de requin

♦

Poignée de porte de couleur identique à la carrosserie

♦

Rétroviseur de porte coloré

Peinture

Rétroviseur extérieur électrique avec inclinaison et rétraction automatique
Capteurs de stationnement (4 à l’avant et 4 à l’arrière)

Rétraction manuelle
♦

Confort et commodité

Économie de carburant et émissions - Nouveau cycle de conduite européen
(équivalent NEDC)†

Intérieur combiné (cuir/tissu)

Tissu

2.6

Poignées de porte intérieures

Peintes

Extra urbain (l/100km)

4.3

Pochette arrière (Dr. et As.)

Combiné (l/100km)

3.6

Réglage automatique de la climatisation - Zone unique

♦

Autonomie CO2 (g/km)

87

Système de ventilation arrière

♦

Cycle urbain (l/100km)

Uniquement comme.

Essuie-glaces automatiques - avant et arrière

Dimensions
Longueur totale (mm)

4044

Largeur totale (mm)

1694

Largeur totale i

1966

Hauteur totale (mm)

1515

Empattement (mm)

2517

Voie avant (mm)

1485

Voie arrière (mm)

1475

Garde au sol - avec conducteur (mm)

136

Cercle de braquage - au niveau de la carrosserie (m)

10.1

Verrouillage du volant (tours de roue)

2.51

Capacité maximale en sièges (personnes)

5

Capacité

♦

Vitres électriques avant et arrière

Conducteur uniquement

Volant inclinable et télescopique

♦

Miroirs de courtoisie sur le pare-soleil

♦

Prise pour accessoires (avant)

♦

Réglage manuel de la hauteur du siège conducteur

♦

Accoudoir des sièges conducteur et passager avant

♦

Sièges chauffants à l’avant (Dr. et As.)

♦

Sièges magiques

♦

Éclairage de carte (avant)

♦

Lampe de courtoisie

♦

Lampe de démarrage

♦

Audio et connectivité
Écran de 9 pouces avec audio

Capacité du coffre - Siège arrière relevé (litres, méthode VDA)

304

"Capacité du coffre - Sièges arrière abaissés Chargement vers
fenêtre (litres, méthode VDA)"

844

Capacité du coffre - Chargement des sièges arrière vers le toit (litres, méthode VDA)

1205

Réservoir de carburant (litres)

Écran de 5 pouces avec audio

2 ports USB avant - (1 port, 1 chargeur)

♦

4 haut-parleurs - avant

♦

Commandes audio à distance au volant

♦

Système d’appel mains libres Bluetooth™ (HFT)

♦
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Poids
Poids à vide (kg)

1230

Poids max. admissible (kg)

1710

†Les statistiques de consommation de carburant, issues des résultats de tests en laboratoire réglementés
par l’UE, sont fournies à des fins de comparaison et peuvent ne pas refléter la réalité de la conduite.

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
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Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS
COMFORT
1.5 i-MMD
Hybrid 2WD
e-CVT

Sureté
Airbag SRS conducteur (gonflage en une étape)

♦

Airbag passager SRS avec interrupteur de désactivation

♦

Airbags latéraux (avant)

♦

Rideaux gonflables latéraux (avant et arrière)

♦

Airbag central avant

♦

Airbag de protection des genoux sur le siège conducteur avant

♦

ABS (système de freinage antiblocage)

♦

Assistance au freinage (BA)

♦

Assistance à la stabilité du véhicule (VSA)

♦

Ceintures de sécurité avant avec enrouleur à verrouillage d’urgence

♦

Points ISOFix (sièges arrière extérieurs)

♦

TPMS - Indirect

♦

Signal d’arrêt d’urgence

♦

Honda SensingTM
Système de freinage d'atténuation de collision

♦

Alerte Anti-colllision Frontale

♦

Système d’assistance au maintien dans la voie

♦

Avertissement de sortie de voie

♦

Atténuation des sorties de voie

♦

Limiteur de vitesse ajustable

♦

Limiteur de vitesse intelligent

♦

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

♦

Suivi à basse vitesse

♦

Système d’information sur les angles morts et surveillance Cross Traffic

♦

Régulateur de vitesse adaptatif

♦

Sécurité
Système d’immobilisation

♦

Système d’alarme de sécurité

♦

Verrouillage central à distance

♦

Démarrage à bouton-poussoir

♦

Couvre Tonneau

♦

Fonction et technologie
Mode ECON

♦

Aide au démarrage en côte (HSA)

♦

Direction assistée électrique

♦

Frein de stationnement électronique avec maintien automatique du freinage

♦

Arrêt au ralenti

♦

Affichage multi-informations

♦

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire local pour plus de détails.
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Le modèle ci-contre est la Jazz 1.5 i-MMD Elegance de couleur blanc platine nacré.

Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit de changer ou de modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment sans préavis. Les détails,
les couleurs, les descriptions et les illustrations sont à titre informatif seulement. Les caractéristiques ou l’équipement pouvant varier dans
certains pays, veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Honda le plus proche.
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