DOHC VTEC

TRANSMISSION

1,5L

CVT

DOHC 1,5L
Moteur i-VTEC

Transmission
CVT à 7 rapports

LA NOUVELLE HONDA HR-V
La nouvelle et audacieuse HR-V offre une expérience de conduite
multidimensionnelle à la fois compacte et amusante. Ce petit SUV qui
est le plus vendu ou monde associe les lignes épurées d’un coupé
à l’espace pratique et la robustesse d’un SUV, ce qui crée ainsi une voiture
capable de vous accompagner au quotidien, où que vous soyez. Bienvenue
à la nouvelle référence en termes de confort, de style et de polyvalence.

) بلــون أحمر لؤلؤي جذابHR-V( *ســيارة
*New HR-V in Passion Red Pearl
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Nouveau HR-V en Rouge Milano

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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Les feux de jour LED
(DRL) donnent au
HR-V un caractère
unique et déterminé.

DRL
Feux de jour

STYLE DYNAMIQUE
La forme moderne du HR-V attire le regard et réchauffe le cœur. Ses lignes
fluides ont été conçues non seulement pour lui donner son caractère affirmé,
mais surtout pour ses caractéristiques aérodynamiques et sa consommation
de carburant.
Les détails du design, tels que la calandre chromée unique, les phares
profilés, les feux de jour (DRL) et le pare-chocs avant sportif lui confèrent
élégance et robustesse. Ainsi, peu importe la route que vous empruntiez,
pour un week-end loin de chez vous ou pour rencontrer des amis en ville,
le HR-V est conçu pour s'adapter à vos besoins.

4

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Nouveau HR-V en Rouge Milano
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MARQUER LES ESPRITS
ALLIAGES
16 POUCES

ALLIAGES
17 POUCES

Jantes 16 pouces
en alliage*

Jantes 17 pouces
en alliage**

*

**

LED

Les lignes audacieuses et la calandre caractéristique de la Honda
soulignent son profil affirmé. La carrosserie - assortie de jantes
sportives en alliage de 17 pouces ** - élégantes et raffinées, confère
un profil aérodynamique et multisegment avec une touche sportive.

Feux arrière
LED

Son comportement dynamique et des spécifications standard
impressionnantes, la possibilité de personnalisation en fonction de
ses préférences, en font un SUV parfaitement adapté à la vie citadine.

PHARES

Les feux arrière à LED intégrées confèrent
au HR-V son look sportif unique.
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*Versions COMFORT / ELEGANCE **Version EXECUTIVE uniquement.

Nouveau HR-V en Rouge Milano

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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Le volant multifonctions met l'audio et le
régulateur de vitesse à portée de main.

Écran 5 pouces intégré * avec système HFT®
et audio permettant d'accéder à votre musique
préférée via Bluetooth®, USB, lecteur CD et
l’entrée Aux, toutes ces fonctions étant contrôlées
via les commandes au volant intégrées.

L'écran audio 7 pouces † est doté d'un écran tactile
intuitif et convivial à faire glisser, taper ou pincer
pour commander le système audio, les paramètres
d'affichage et d'autres fonctionnalités avancées.
La navigation intégrée Garmin® vous aide à trouver
vos destinations préférées par la recherche d’une
catégorie, ce qui vous donne ainsi l'itinéraire le plus
économique et le plus rapide.

CONÇU SELON VOS BESOINS
Facile d’utilisation et prenant peu de place, il vous
suffit d'appuyer sur le bouton pour actionner le
frein de stationnement électronique, fonction
supplémentaire de maintien du frein, qui simplifie
nettement la conduite dans des embouteillages.
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Les versions HR-V ELEGANCE et EXECUTIVE sont dotées
d’une climatisation permettant le réglage de la température
de l’habitacle par simple pression d’un bouton.

Specifications vary according to country.
Please consult
youruniquement.
local dealer for
details.
* Catégorie
COMFORT
† Grades
ELEGANCE et EXECUTIVE uniquement. Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Nous avons conçu l'habitacle du HR-V de manière intuitive pour nous assurer que
tout est là quand vous en avez besoin. Si le tableau de bord élégant intègre les toutes
dernières technologies, il reste pourtant extrêmement simple à comprendre et à utiliser.
Les sièges noirs en tissu luxueux, la régulation automatique de la température et les
rétroviseurs électriques escamotables sont quelques-exemples des caractéristiques
qui vous permettront de profiter de chaque voyage.

USB

AFFICHAGE*
5 POUCES

AFFICHAGE†
7 POUCES

HDMI

USB
HDMI

Affichage audio
de 5 pouces*

Affichage audio
de 7 pouces
avec Navigation†

HDMI
Connectivité

Bluetooth®
HFT®
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SE SENTIR BIEN À L'INTÉRIEUR
Prenez du bon temps après une journée trépidante. Détendez-vous. L’intérieur
spacieux du HR-V a été conçu pour que vous passiez un moment agréable.
Même si vos courses n’ont lieu qu'une fois par semaine, faites-les avec du style
et de l’espace. La nouvelle finition en cuir complète le généreux habitacle et
s’associe aux touches sportives des poignées de porte chromées, du volant et du
pommeau de levier de vitesses en cuir, pour donner au HR-V son caractère unique.
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Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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CONÇU POUR
S'ADAPTER À
VOTRE QUOTIDIEN

OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR
Malgré sa taille, son toit ouvrant panoramique en verre donne au SUV
un caractère spacieux qui permet de se sentir à l’aise à l’intérieur. Vous
aurez ainsi l’impression de conduire une voiture beaucoup plus grande.

Le HR-V offre un intérieur ingénieux, confortable
et spacieux pour s’adapter à votre style de vie
au quotidien. L'installation centrale du réservoir
de carburant permet au HR-V d’offrir un coffre
très spacieux et les nouveaux Magic Seats® sont
une preuve supplémentaire d'une fructueuse
réflexion. Ceux-ci sont conçus pour s’adapter à
de nombreuses configurations utiles pour une
plus grande capacité de charge et une meilleure
polyvalence.
Au total, il offre 1026 litres d’espace de chargement
avec les sièges abaissés ; l’accès est facilité par la
largeur d’ouverture du hayon et la faible hauteur
de chargement.
Stationnement et chargement rapide. Mais ce ne
sont pas seulement les sièges qui sont magiques.
L’espace généreux pour les jambes et la tête, que
l'on trouve souvent dans les voitures de plus grande
taille est un exploit supplémentaire du HR-V.

1026

12

LITRES

60:40

1026 litres d’espace
de chargement avec
les sièges rabattus

Rapport 60:40
Siège arrière
rabattable

SIÈGE ARRIÈRE FACILEMENT RABATTABLE 60:40
Ces sièges 60:40 ingénieusement espacés peuvent être inclinés sur le sol, pour créer ainsi
un espace véritablement vaste, ou être basculés pour permettre le chargement latéral d’objets
encombrants comme une bicyclette. De plus, les sièges peuvent facilement se rabattre en un
simple geste d'une seule main.

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

11

UNE PLUS GRANDE
PLACE À CE QUI
COMPTE VRAIMENT
L’espace de chargement généreux devient encore plus
spacieux grâce aux sièges arrière rabattables et à un
compartiment à bagages agrandi. Que ce soit pour
faire les courses ou encore parcourir le pays, le HR-V
est véritablement spacieux.

1026
LITRES

1026 litres d’espace de
chargement avec les
sièges rabattus
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Les caractéristiques peuvent différer selon les pays.
Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

VOYAGEZ EN TOUTE ELEGANCE
Découvrez un nouveau standard de confort et de style avec un habitacle soigné dans
les moindres détails. Le nouveau design des sièges avant pour un meilleur confort et
le plus grand espace à l’arrière pour les jambes par rapport à de nombreux SUV de
plus grande taille, vous permettront à vos passagers et à vous-même d’être à l’aise
pendant toute la durée du voyage.
Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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FORTES ÉCONOMIES
Le nouveau HR-V possède deux moteurs économes en carburant, à savoir :
Un moteur essence i-VTEC® de 1,5 litre à DACT

Le moteur DACT i-VTEC de 1,5 L
à 16 soupapes est économique
et performant.

Grâce à un équilibre optimal entre puissance et efficacité, le moteur
essence i-VTEC de 1,5 litre à transmission à variation continue (CVT)
génère 128 ch à 6600 tr / min et un couple de 155 Nm à 4600 tr / min.
Les économies de carburant sont de 15,2 km / L.

1,5L

128

155

Moteur DOHC i-VTEC
1,5L 16 soupapes

128 chevaux
à 6600 tr/mn

155 Nm
à 4600 tr/mn

i-VTEC DOHC

16

CH

Nm

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Le modèle présenté est le HR-V 1.5 i-VTEC Executive en bleu nuit métallisé. Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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INTELLIGENTE PAR NATURE
ENCORE PLUS SÛRE

VSA

TM

Assistance à la stabilité
du véhicule

La sécurité de vos passagers, des autres usagers de la route et des piétons
a toujours été l’un de nos principes fondamentaux en termes de conception.
C’est la raison pour laquelle nous avons intégré de nombreuses technologies
avancées au nouveau HR-V. Les technologies d'assistance au conducteur, telles
que les systèmes City-Brake Active, l’assistance à la stabilité du véhicule (VSA®)
avec traction asservie, Répartiteur de force de freinage (EBD), la direction
assistée, le signal de freinage d'urgence (ESS) et la Structure de carrosserie
Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™).

Répartiteur de force
de freinage

CTBA

TM

AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

SIGNAL D'ARRÊT D'URGENCE

L’aide au démarrage en pente
empêche le recul lors du démarrage
sur une pente. Grâce à un capteur
de pente, la pression de freinage
est contrôlée, ce qui maintient la
voiture immobile pendant 1,5
seconde après le relâchement
de la pédale de frein.

Le signal d'arrêt d'urgence fait
clignoter rapidement les feux
de détresse, avertissant les
conducteurs suivants si vous devez
freiner fortement, ce qui réduit ainsi
les risques de collision par l'arrière.

SYSTÈME CITY-BRAKE ACTIVE
Grâce à un radar laser installé dans
la partie supérieure du pare-brise,
le système City-Brake Active peut
détecter les risques de collision.
Si le système identifie l'imminence
d’une collision, il envoie des
1
avertissements sonores et visuels
au conducteur.
aucune
Discover a new standard
in comfortSiand
styleaction
with a cabin1:boasting
tocollision
detail.lorsque
Afin d’éviterattention
tout risque de
n'est
mise
en
œuvre
pour
éviter
vous
vous déplacez
eneven
ville entre
5 et 32 km / h
From front seats redesigned for greater comfort
to more rear
legroom
than
many
ce système peut contrôler la distance qui vous
la
collision,
le
système
actionnera
larger SUV’s, you and your passengers are comfortable fromsépare
point
to B. qui vous précède.
de A
la voiture
automatiquement les freins, ce qui
arrêtera le HR-V sans danger.

TRAVEL IN STYLE

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Si la voiture sort de sa voie sans que
vous ayez activé l'indicateur, des
alertes clignoteront et retentiront
pour vous aider à corriger le
franchissement de la voie.

Système de freinage City
Brake Active SystemTM

La structure de carrosserie ACE™ (Advanced Compatibility
Engineering™) aide le conducteur et améliore la protection
des passagers et la compatibilité entre les véhicules en cas
de choc frontal.

Advanced Compatibility
EngineeringTM

18
14

Si la caméra avant détecte une
voiture devant vous, le système
vous prévient d'une collision
frontale, ce qui vous laisse le
temps d'agir.

TM

Le nouveau HR-V a été soumis à des tests complets démontrant qu’il dépasse
les normes de sécurité les plus strictes ; il a, en outre, obtenu la note maximale
de sécurité de cinq étoiles décernée par Euro NCAP.

ACE

ALERTE DE FRANCHISSEMENT
INVOLONTAIRE DE LIGNE*

EBD

Les technologies d'aide à la conduite, comme Assistance à la stabilité du
véhicule (VSA®) avec traction asservie

TM

SYSTÈME D’ALERTE
ANTI-COLLISION AVANT*

Le modèle présenté est le HR-V 1.5 i-VTEC EXECUTIVE en bleu nuit métallisé.

2
2: S
 i vous continuez à vous rapprocher d’un
véhicule détecté, le HR-V vous transmet
des informations sonores et visuelles via
l'affichage MID.

3
3: Si vous n’avez toujours pas réagi malgré une
collision imminente, le City-Brake Active System
peut effectuer un freinage automatique d’urgence
afin de réduire autant que possible la vitesse.
Dans de bonnes conditions de conduite, il peut
même éviter une collision.

*Uniquement pour les versions ELEGANCE et EXECUTIVE
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VERSIONS
CONFORT

EXÉCUTIF

Fonctionnalités standard pour la version "CONFORT" :

Ajout ou remplacement de fonctions pour la version "CONFORT" :

Extérieur

Sièges

Extérieur

• Feux de jour
• Phares halogène
• Phares antibrouillard arrière
• Minuterie d’éclairage automatique
• Poignées de porte chromées
•	Rétroviseurs latéraux aux couleurs de la
carrosserie avec clignotant latéral (chauffants)
• Feux arrière à LED
• Antenne de toit à ailettes
• Rétroviseurs réglables électriques
• Feu stop LED surélevé
• Aileron de pare-chocs avant
• Aileron de hayon aux couleurs de la carrosserie
• Essuie-glace arrière (associé à la marche arrière)
• Sortie d'échappement

• Sièges en tissu
• Réglage manuel des sièges conducteur et passagers
• Sièges Magic Seats de 2e rangée
avec inclinaison et rapport de repli de 60:40

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jantes

• Rideaux gonflables avant et latéraux
• Assistance à la stabilité du véhicule ™ (VSA®)
avec système d’antipatinage à l’accélération
• Système de freinage antiblocage (ABS)
• Répartiteur de force de freinage (EBD)
• Signal de freinage d’urgence (ESS)
• Système de surveillance de la pression des
pneus (SSPP)
• Aide au démarrage en pente
• Advanced Compatibility Engineering™
Structure de carrosserie (ACE™)
• Arrêt automatique du ralenti

• Jantes en alliage de 16 pouces

Confort et commodité
• Frein de stationnement électrique
avec maintien automatique du frein
•	Régulation automatique de la température
• Régulateur de vitesse
avec limiteur de vitesse réglable
• Volant télescopique et inclinable (Uréthane)
• Mode Econ
• Couvre-caisse flexible
• Sieges chauffants (conducteur + passager)

Audio et Connectivité
•
•
•
•
•
•

Sécurité (y compris la technologie
d’assistance du conducteur)

Le modèle présenté est le HR-V 1.5 i-VTEC EXECUTIVE en bleu nuit métallisé. Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Jantes
• Jantes 17 pouces en alliage

Confort et commodité
•
•
•
•
•

Accès intelligent avec bouton Start Stop
Rétroviseur à gradation automatique
Volant télescopique et inclinable (Sport en cuir)
Régulation automatique de la température double zone
Couvre-caisse type tablette de support

• Sièges ½ Tissu / Cuir
• Réglage de la hauteur des sièges
conducteur et passager
• Sièges chauffants (Cond. & Pass. av)
• Accoudoir central de banquette arrière

Audio et Connectivité
•
•
•
•
•

Affichage audio de 7 pouces avec Navigation
6 hauts-parleurs
2 × USB
Interface HDMI
Suppression de bruit active

Sécurité (y compris la technologie d’assistance
du conducteur)
• Caméra de recul grand-angle
• Système d’alerte anti-collision avant
• Système d’avertissement de sortie de voie

Interface d’information du conducteur
•
•
•
•
•

20

Affichage audio de 5 pouces
4 hauts-parleurs
Bluetooth® HFT®
Fiche d’entrée MP3 / Auxiliaire
Contrôle audio de commutateur de direction
1 × USB

Phares LED
Phares antibrouillard avant
Poignées de porte en platine chromé
Toit panoramique
Barres de toit
Rétroviseurs latéraux avec inclinaison en marche arrière
Radar avant et arrière
Essuie-glaces à détection de pluie
Vitre arrière opaque

Sièges

Indicateur d’économies moyennes de carburant
Indicateur d’économies instantanées de carburant
Indicateur d’autonomie en km
Compteur kilométrique et journalier (2)
Indicateur de température extérieure

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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COULEUR INTÉRIEURE

COULEURS EXTÉRIEURES

Blanc platine nacré

Couleur argent lunaire

Acier moderne métallisé

Bleu minuit

Rouge Milano

Bleu sportif brillant métallisé

Rose noir métallisé

Noir cristal nacré

Cuir noir

Cuir noir / marron

22

Tissu noir

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.
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ACCESSOIRES
Fonctions utilitaires & Intérieur

Éclairage de marche

Marchepieds
Confère un aspect visuel sûr à l’intérieur comme à l’extérieur
et attire le regard, un look musclé et accroît la protection
contre les éclaboussures latérales.

24

Ensemble Aéro L’ensemble aéro donne à votre HR-V un look plus sophistiqué et aérodynamique

Garde boues

Chrome Style élégant donnant à votre HR-V un look racé

Aileron de pare-chocs latéral

Protecteur de marche Cargo

Accessoire inférieure arrière

Pare-chocs Aéro arrière

Pare-chocs Aéro arrière

Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

Accessoire pare-chocs arrière

Accessoire inférieure avant

Phares antibrouillard avant
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

20YM HR-V 1.5L i-VTEC® DOHC
SÉCURITÉ

(Y COMPRIS LA TECHNOLOGIE D’ASSISTANCE DU CONDUCTEUR)

20YM HR-V 1.5L i-VTEC® DOHC

20YM HR-V 1.5L i-VTEC® DOHC

CONFORT

EXÉCUTIF

CONFORT ET COMMODITÉ

CONFORT

EXÉCUTIF

•

•

Airbags avant (SRS)

•

•

Airbags latéraux

•

•

Frein de stationnement électrique
avec maintien automatique du frein

Airbags rideaux

•

•

Système de climatisation automatique

Simple

Double

Caméra de recul

--

Accès intelligent avec bouton start stop

--

•

Palette au volant

--

•

Vehicle Stability Assist™ (VSA®)
avec système d’antipatinage à l’accélération

•

•

Système de freinage antiblocage (ABS)

•

•

Répartiteur de force de freinage (EBD)

•

•

Signal de freinage d’urgence (ESS)

•

•

Régulateur de vitesse
avec limiteur de vitesse réglable
Rétroviseur à atténuation automatique
Volant télescopique et inclinable

Système de surveillance de la pression des pneus
(SSPP)

•

•

Aide au démarrage en pente

•

•

Structure de carrosserie
Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™)

•

•

Couvre-caisse

CAPACITÉ EN SIÈGES
Sellerie

•

•

Manuel

Auto

• (Urethane)

• (Cuir sport)

Flexible

Type de tablette de support

CONFORT

EXÉCUTIF

Tissu

½ tissu / cuir

•

•

Manuel

Manuel

Système de freinage City Brake Active System

•

•

Sièges chauffants (Conducteur et passager avant)

Avertisseur de risque de collision avant

--

•

Réglage de la hauteur du siège du conducteur

Alerte de franchissement involontaire de ligne

--

•

Réglage de la hauteur du siège passager

--

Manuel

Système Start Stop

•

•

Accoudoir central arrière

--

•

Sièges Magic rabattables 60:40

•

•

INTERFACE D’INFORMATION
DU CONDUCTEUR

CONFORT

EXÉCUTIF

Voyant d’économie moyenne de carburant

•

•

Voyant d’économie de carburant instantanée

•

•

Voyant KM-à-vide

•

•

Compteur kilométrique et journalier (2)

•

•

Voyant de température extérieure
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•

•

AUDIO ET CONNECTIVITÉ

CONFORT

EXÉCUTIF

Système audio

Affichage audio de 5 pouces

Affichage audio
de 7 pouces avec Navigation

haut-parleurs

4

6

Bluetooth® HFT®

•

•

Prise d’entrée auxiliaire ou MP3

•

--

USB

1

2

Interface HDMI

--

•

Suppression active du bruit (ANC)

--

•

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

EXTÉRIEUR
Feux de jour

20YM HR-V 1.5L i-VTEC® DOHC
CONFORT

EXÉCUTIF

MOTEUR

LED

LED

Empattement (CC)

Halogène

LED

Type de moteur

Phares antibrouillard avant

-

LED

Soupape d’échappement

Phares antibrouillard arrière

•

•

Phares

CONFORT

EXÉCUTIF
1498
L4

i-VTEC® DOHC et VTC à 16 soupapes

Puissance maximale (chevaux à tr/min)

128 à 6600

Couple (Nm à tr/min)

155 à 4600

Injection de carburant

Directe

Rétroviseurs latéraux
avec inclinaison en marche arrière

--

•

Minuterie d’éclairage automatique

•

•

Chrome

Chrome

Rétroviseurs avec clignotants intégrés

•

•

Antenne de toit à ailettes

•

•

TRANSMISSION

Radar avant et arrière

--

•

Transmission

Toit panoramique

--

•

Type d’entraînement

Rétroviseurs à commande électrique

•

•

Feux arrière LED

•

•

CARROSSERIE / SUSPENSION / CHÂSSIS

Feu de stop LED

•

•

Roues

Alliage : 16 po

Alliage : 17 po

215/60 R16 95H

215/55 R17 94V

Poignées de porte

Mode ECON

•

Économie de carburant (Km/l)

15.2

CONFORT

EXÉCUTIF

Transmission à variation continue
2RM

CONFORT

EXÉCUTIF

Aileron de pare-chocs avant

•

•

Pneus

Aileron de hayon ton carrosserie

•

•

Kit de réparation de crevaison

Jambe MacPherson
Barre de torsion

•

Détecteur de pluie

--

•

Suspension avant

Essuie-glace arrière

•

•

Suspension arrière

Vitres arrières sur-teintés

--

•

Direction

Disque à évent de 16 pouce
Disque plein de 15 pouce

Sortie d'échappement

•

•

Type de frein : Avant

Barres de toit

--

•

Type de frein : Arrière

MESURES/CAPACITÉ

Les caractéristiques peuvent différer selon les pays. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire local.

EPS

CONFORT

EXÉCUTIF

Longueur totale (mm)

4334

Hauteur totale (mm)

1605

Largeur totale — y compris les rétroviseurs latéraux (mm)

2019

Empattement (mm)

2610

Garde au sol — avec conducteur (mm)

185

Poids à vide (kg)

1324

Capacité en sièges

5

Capacité du réservoir de carburant (litre)

50

25

Honda Motor Co. Ltd. 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 à titre informatif seulement. Les spéciﬁcations ou les équipements pouvant varier dans certains pays, veuillez vous adresser à votre
concessionnaire Honda le plus proche.
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