LA BARRE A ÉTÉ RELEVÉE,
ENCORE UNE FOIS
Le véhicule qui définissait une catégorie redéfinit maintenant ce que peut être un
véhicule utilitaire sport compact. Le CR-V remodelé offre désormais une multitude
de fonctionnalités standard avec des commodités pour le conducteur et le passager.
Bienvenue dans la nouvelle norme en matière de confort, de style et de polyvalence.

* Le CR-V en Modern Steel Metallic
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Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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STYLE SOPHISTIQUÉ ET POINTU
Le CR-V prend une nouvelle direction avec son nouveau design, des éléments de design
avant plus nets et plus précis, comme les nouveaux phares au style agressif entourés
d’une rangée de LED DRL en forme d’aile. La nouvelle face avant du CR-V, balayée
par le vent, comprend également des phares Honda à LED (catégorie EX uniquement).

* Le CR-V en acier moderne métallisé
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Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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UN PROFIL QUI VA PARTOUT
Le CR-V est équipé de feux arrière à LED et d’options de roues intéressantes qui l’aident à se
démarquer, qu’il soit assis ou en train de décoller. De larges ailes musclées avec des passages
de roues athlétiques, un empattement plus long et un porte-à-faux arrière court donnent au
CR-V redessiné une allure plus sophistiquée et plus athlétique. Parfaitement à cheval entre
le design robuste et la sophistication moderne, c’est le SUV parfait pour tout style de vie.

* Le CR-V en Modern Steel Metallic
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Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.

7

S’ENGAGER DANS L’INNOVATION
Le CR-V redessiné place la barre plus haut en matière de raffinement intérieur avec
son cockpit complètement rafraîchi, doté d’innovations, de caractéristiques de premier
ordre et d’une utilité qui s’avère être la meilleure de sa catégorie. Le tableau de bord,
épuré et élégamment agencé, présente une technologie de conduite avancée plaçant
les informations essentielles directement dans la ligne de mire.

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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AFFICHAGE AUDIO ÉCRAN TACTILE
Le CR-V offre les dernières nouveautés en matière de connectivité et de performances
audio des véhicules grâce à une nouvelle génération de technologies avancées. L’écran
tactile audio de 7 pouces possède un bouton physique pour le contrôle du volume et est
compatible avec les plateformes CarPlayTM et Android AutoTM d’Apple. Il intègre également
de manière transparente les principales fonctions des smartphones, notamment la
navigation GPS et les capacités de recherche à commande vocale.

Apple CarPlayTM

Android AutoTM

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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FREIN DE
STATIONNEMENT
ÉLECTRONIQUE
Peu encombrant et facile à utiliser, il suffit d’appuyer
sur le bouton pour enclencher le frein de stationnement
électronique, la fonction supplémentaire de maintien
du frein, qui rend la conduite dans les embouteillages
beaucoup plus pratique.

CHARGEMENT SANS FIL CONNECTIVITÉ USB

INTERFACE D’INFORMATION DU CONDUCTEUR

Le CR-V redessiné dispose désormais d’un chargeur sans fil
(catégorie EX uniquement) comme nouvelle caractéristique.
Il suffit de placer votre téléphone intelligent compatible
sur le plateau de chargement sans fil et un indicateur LED
indiquera qu’il est en train de se charger.

Le CR-V redessiné est doté d’une interface numérique lumineuse d’informations pour le conducteur qui fournit une large
gamme d’informations dans la ligne de mire du conducteur. Outre la consommation moyenne de carburant et l’identification
du couple des AWD, le CR-V dispose d’une nouvelle fonction appelée « Driver Attention Monitor ». Il est conçu pour détecter
la fatigue du conducteur, les moments de baisse de l’attention, et pour alerter le conducteur. Une série d’alertes visuelles et
sonores avec avertissement tactile au volant incite le conducteur à faire une pause.

Contrôlez et chargez vos appareils compatibles avec la
connectivité USB en façade et laissez les passagers arrière
charger les leurs avec les ports USB arrière disponibles*.

Affichage du couple AWD

*Norme USB frontale sur tous les grades. Norme USB arrière sur EX.
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Affichage de l’autonomie
moyenne en carburant

Moniteur d’attention
du conducteur
Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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ACCÈS MAINS
LIBRES POWER
TAIL GATE
Un coup de pied sous le pare-chocs ouvre
ou ferme le hayon électrique à accès
libre, facilitant l’accès, que ce soit pour
le chargement ou le déchargement (EX
uniquement). Et grâce à la fonction de
hauteur programmable, il est personnalisable
pour les conducteurs de toutes tailles.

VOYAGER AVEC STYLE
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Les spécifications varient selon les pays.
Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.

Découvrez un nouveau standard de confort et de style avec une cabine qui se distingue par
son souci du détail. Des sièges avant redessinés pour un plus grand confort à l’espace pour
les jambes à l’arrière, plus grand encore que celui de nombreux grands SUV, vous et vos
passagers êtes à l’aise du point A au point B.
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SIÈGES
RABATTABLES
EN UN SEUL
MOUVEMENT
Les sièges arrière rabattables en un seul
mouvement permettent d’abaisser facilement
et commodément les sièges arrière depuis
l’arrière de votre CR-V.

L’EXCELLENCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ EN 60:40 FACILEMENT RABATTABLE
Les sièges arrière divisés en 60:40 se replient facilement à plat
et offrent une variété de sièges et d’options de chargement
pour s’adapter à toutes les tailles de cargaison.

Le CR-V remodelé offre plus de confort et de commodités que jamais, avec un intérieur garni de cuir, un hayon électrique
(pour la catégorie Touring uniquement) et des sièges avant électriques à 8 positions avec support lombaire à 4 positions.

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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SE DÉPLACER EN TOUTE CONFIANCE

Le châssis du CR-V redessiné a évolué pour offrir une
maniabilité plus agile et plus sûre, un raffinement accru,
une garde au sol supplémentaire et une polyvalence
globale supérieure. L’augmentation de la largeur des
voies avant et arrière (+18 mm à l’avant et +33 mm à
l’arrière), combinée à une jambe de force MacPherson à
l’avant et à une suspension multi bras à l’arrière avec des
amortisseurs à faible friction spécialement réglés et des
barres stabilisatrices tubulaires à l’avant et des barres
stabilisatrices solides à l’arrière, favorise un virage plus
réactif et plus plat.

Partie intégrante de la structure du CR-V, la structure
de carrosserie à compatibilité avancée de Honda
Engineering™ (ACE™) améliore la protection des
occupants et la compatibilité en cas de collision frontale
en répartissant plus uniformément l’énergie de l’accident
sur l’ensemble de l’avant du véhicule.

CONFORT

Le servofrein électronique, qui remplace le traditionnel
servo à vide, assure un freinage régulier, avec une plus
grande puissance de freinage à tout moment.

CAPTEURS DE STATIONNEMENT

CAMÉRA DE RECUL

DES PHARES À PLEIN RÉGIME

Lorsque votre CR-V se trouve à moins de 1,5 mètre d’un
obstacle, l’alerte sonore émet des bips intermittents. Plus
le véhicule se rapproche de l’obstacle, plus la fréquence
des bips augmente. À 30 cm de l’obstruction, les bips
deviennent un son continu et solide.

La caméra de recul vous permet d’avoir une vue large
et meilleure du terrain chaque fois que vous passez en
marche arrière.

Les phares à LED avec fonction d’allumage et d’extinction
automatique éliminent la crainte de les laisser allumés
accidentellement. Ces lampes LED sont à la fois sans
mercure et sans plomb, ce qui est bénéfique pour
l’environnement, tout en étant plus lumineuses,
plus nettes et en utilisant moins d’énergie.

ENTRÉE INTELLIGENTE
Verrouillez et déverrouillez les portes sans sortir les clés de votre poche. Un capteur
tactile pratique situé dans la poignée de la porte permet une ouverture sans faille et
un capteur de verrouillage/déverrouillage si vous souhaitez l’utiliser. Grâce à la fonction
supplémentaire de “fermeture à distance”, vous n’avez jamais besoin d’avoir le télécopieur
dans vos mains.

Un véhicule conçu pour une expérience de conduite
supérieure permet de mieux explorer les routes à venir.
Avec des capacités de maniabilité améliorées et un moteur
turbocompressé de 1,5 L, le nouveau CR-V réveille votre
sens de l’aventure.

ESSUIE-GLACES À DÉTECTION DE PLUIE

ECON

Les essuie-glaces à détection de pluie ajustent
automatiquement la fréquence d’essuyage en fonction
de la quantité de pluie afin que le conducteur puisse
garder les yeux sur la route devant lui. (EX uniquement).

Le bouton ECON permet d’obtenir un rendement énergétique maximal dans des
situations de conduite réelles. Lorsqu’elle est activée, l’économie de carburant
est améliorée en ajustant les performances de la transmission du moteur, de la
climatisation et du régulateur de vitesse, pour économiser encore plus de carburant.

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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À QUOI RESSEMBLE VOTRE CR-V ?
LX

EX
En plus des caractéristiques disponibles dans la catégorie LX,
les caractéristiques de l’EX comprennent :

AUDIO

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Écran audio de 5 pouces

Phare halogène

Honda LaneWatchTM

Réglage manuel des phares

Climatisation à double zone
avec gaines arrière

USB avant × 1

Minuterie d’arrêt des phares

Haut-parleurs × 4

Feu arrière à LED
Indicateur LED côté rétroviseur
Feu de brouillard arrière
Lumières de jour
Rétroviseurs électriques
avec rotation latérale à DEL
Jantes en alliage de 17 po
Capteur d’angle FR + RR

Affichage audio de 7 pouces
Prise USB × 2 avec prise HDMI
Volant en cuir à 3 branches

×8

Pommeau de vitesse en cuir
Siège conducteur
à 8 réglages électriques

8 haut-parleurs

Siège passager électrique
à 4 voies

Antenne d’aileron de requin
Feux de brouillard arrière

CONFORT
SÉCURITÉ

INTÉRIEUR

Frein de stationnement électrique

Régulateur de vitesse

Siège en tissu

ABS/VSA
EPS/TPMS
Airbag avant (DR + AS)
Mode ECON
Assistance au démarrage en côte
Assistance de poignée agile
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CONFORT

EXTERIEUR

AUTRES CARACTÉRISTIQUESS

Téléphone mains libres (HFT)

Rétroviseur à gradation automatique

Toit ouvrant

Apple CarPlayTM

Caméra arrière grand angle

Entrée intelligente

Palettes de changement de vitesse

Phare à LED

Android Auto

Zone unique de climatisation

Démarrage par bouton-poussoir

Moniteur d’attention du conducteur

Feu antibrouillard avant à DEL

Verrouillage à distance

Réglage manuel de la hauteur
du siège - DR + AS

Démarreur à distance du moteur

Accès mains libres au hayon électrique
avec fonction de réglage de la hauteur

Rétroviseurs électriques à
inclinaison automatique

Arrêt automatique des freins

Verrouillage à distance

Prise USB arrière x 2
(chargement uniquement)
Couverture de Tonneau

Jantes en alliage de 18 po
* Le CR-V en Platinum White Pearl

* Le CR-V en Passion Red Pearl
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COULEURS EXTÉRIEURES

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Gunmetal Metallic

Obsidian Blue Pearl

Platinum White Pearl

Crystal Black Pearl

Sonic Gray Pearl

COULEURS INTÉRIEURES
Radiant Red Metallic
Ivory
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Black

Passion Red Pearl
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ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
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ACCESSOIRES D’INTÉRIEUR

PROTECTEUR DE PARE-CHOCS RR

GARNITURE DE GARDE-BOUE

PLATEAU DE CARGAISON

Améliore votre extérieur tout en
aidant à prévenir les éraflures lors
du chargement et du déchargement.

Accentue et complète le style extérieur
original et unique de votre CR-V.

Le plateau de cargaison aide à protéger
le plancher de la zone de stockage arrière
contre les déversements accidentels qui
peuvent se produire lors de virages serrés
et d’arrêts rapides.

VISIÈRE DE PORTE

ORGANISATEUR DE CARGAISON

La visière de porte ajoute un style
extérieur agressif et la joie d’un peu
d’air frais.

L’organiseur de cargaison est un
moyen idéal pour aider à maintenir
en position verticale les objets pouvant
être renversés dans la partie arrière de
votre CR-V.

RAIL DE TOIT

TAPIS DE TOUTES SAISONS

Ajoute le design sportif et l’utilité
au sommet de votre CR-V.

Spécialement conçu pour retenir la
saleté. La conception du mur d’enceinte
surélevé permet d’assurer une plus
grande couverture et une protection
supplémentaire.

CROSS BAR

GARNITURE LATÉRALE (FR, RR)

Si vous manquez toujours de place
lors de vos préparatifs pour la route,
Crossbars fera de vous un expert en
chargement.

La garniture de marchepied avant avec
des lumières LED bleues illuminent le
logo CR-V lorsque la porte est ouverte
et la garniture de marche-pied arrière.

MARCHE-PIED

SUPPORT DE TABLETTE

Assure une entrée et une sortie sûres
et ajoute un attrait visuel, un look super
agressif et augmente la protection
contre les éclaboussures latérales.

Le support de tablette, élégant
et pratique, peut s’adapter à toutes
les tailles et positions pour une
utilisation facile.
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SPÉCIFICATIONS
LX
Type de moteur

4 cylindres en ligne

4 cylindres en ligne

4-Valves

4-Valves

1498

1498

73 × 89.5

73 × 89.5

Ratio de compression

10.3

10.3

Injection directe

Injection directe

PERFORMANCE
Puissance maximumale (hp@rpm)
Consommation de carburant (Km/L)

LED

Feux arrière DEL/LED

o

o

Indicateur DEL/LED côté miroir

o

o

Feux anti-brouillard arrière

o

o

Rétroviseur extérieur couleur carrosserie

o

o

Rétroviseur extérieur électrique avec rotation latérale à DEL/LED

o

Avec auto Tilt

LX

EX

INTÉRIEUR

Alésage × course mm

Couple maximal (N-m@rpm)

o

Type de cercle

EX

Déplacement cc (cm3)

Système d'alimentation en carburant

o

Feux anti-brouillard avant (DEL/LED)

DE L’ÉQUIPEMENT

MOTEUR
Train de soupapes

Feux de circulation diurnes. DEL/LED

188 @ 5600

188 @ 5600

240 @ 2000-5000

240 @ 2000-5000

15.3 Km/L

14.5 km/L

SYSTÈME DE SUSPENSION
Type de suspension: Avant

MacPherson jambes de force

MacPherson jambes de force

Type de suspension: Arrière

Multi-lien

Multi-lien

SYSTÈME DE FREINAGE

Caméra arrière plan large

o

o

Climatisation à zone unique

o

--

Climatisation bi-zones

--

o

Conduits CA arrière

o

o

Poignée de porte haute argent métallisé (intérieur)

--

o

Bouton de vitesses en cuir

--

o

Volant en uréthane à 3 rayons

o

--

Volant en cuir à 3 rayons

--

o

Sièges en tissus

o

--

Sièges en cuir

--

o

Siège conducteur à 8 réglages électriques

Manuel

o

Siège passager à 4 réglages électriques

Manuel

o

Poche de siège arrière (DR & AS)

o

o

Lumière ambiante du toit (avant uniquement)

--

o

Couverture tonneau

o

o

Sans miroir

o

o

o

Type de freins: Avant

Disque ventilé

Disque ventilé

Porte-lunettes de soleil

Type de freins: Arrière

Disque solide

Disque solide

Mécanisme d'extension de paresoleil

AUDIO

PNEUS/ROUES
Taille des pneus: Avant

235/65R17

235/60R18

Écran audio 5 pouces

o

--

Taille des pneus: Arrière

235/65R17

235/60R18

Affichage audio 7 pouces

--

o

Taille des roues

17 × 7.5J

18 × 7.5J

Apple CarPlay

--

o

Type de roues

Alliage

Alliage

Android Auto

--

o

Prise USB avant x 1

o

--

Prise USB avant x 2

--

o

Prise USB arrière x 2 (pour la charge)

--

o

Contrôle actif du bruit

o

o

Nombre de haut-parleurs

4

8

Entrée intelligente

o

o

Démarrage par bouton-poussoir

o

o

Télécommande pour demarrage à distance

o

o

Chargeur sans fil

--

o

Verrouillageà distance

o

o

Frein de stationnement électrique

o

o

Maintien automatique du frein

o

o

Téléphone mains libres (HFT)

o

o

--

o

Jour/Nuit Jour seulement

o

CAPACITÉ
Nombre de places

5

5

Capacité du réservoir de carburant (L)

57

57

Poids à vide (kg)

1555

1592

Poids maximum autorisé

2130

2130

POIDS

COMMODITÉ

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur totale (mm)

4631

4631

Largeur totale (mm

1855

1855

Largeur totale avec les retroviseurs extérieurs (mm)

2117

2117

Hauteur totale (mm)

1689

1689

Empattement (mm)

2662

2662

Garde au sol (mm)

209

209

Essuie-glace automatique à capteur de pluie

DE L’ÉQUIPEMENT

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

LX

EX

Toit Ouvrant

--

o

Aileron de hayon couleur carrosserie

o

o

Poignée de porte extérieure couleur carrosserie

o

o

Garniture moyenne de porte de coffre chromée

o

o

Garniture de porte inférieure chromée

o

o

Antenne aileron de requin

o

o

Phares halogènes

o

--

Phares DEL/LED

--

o

Réglage automatique des phares

--

o

Réglage manuel des phares

o

--

Minuterie d'extinction automatique des phares

o

o

Feux de circulation diurnes. DEL/LED

o

o

Feux anti-brouillard avant (DEL/LED)

Type de cercle

LED

Feux arrière DEL/LED

o

o

Indicateur DEL/LED côté miroir

o

o

Feux anti-brouillard arrière

o

o

Rétroviseur extérieur couleur carrosserie

o

o

Rétroviseur extérieur électrique avec rotation latérale à DEL/LED

o

Avec auto Tilt

LX

EX

Caméra arrière plan large

o

o

Climatisation à zone unique

o

--

EXTÉRIEUR
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Capteur d'angle FR + RR

8

8

Hayon électrique à accès mains libres avec fonction de hauteur réglable

--

o

Régulateur de vitesse

o

o

Direction assistée électrique

o

o

Mode ECON

o

o

Système de freinage antiblocage (ABS)
avec répartition électrique de la force de freinage (EBD)

o

o

Assistance à la stabilité du véhicule (VSA)
avec système antipatinage (TCS)

o

o

Assistance au démarrage en côte

o

o

Assistance de poignée agile

o

o

Airbag avant (DS & AS)

o

o

Rideaux gonflables latéraux

--

o

Moniteur d'attention du conducteur

--

o

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

o

o

Feu de signalisation d'arrêt d'urgence

o

o

Système de freinage

o

o

ECU IMMOBILIZER

o

o

ISOFIX

o

o

CONTRÔLE

SÉCURITÉ

Les spécifications varient selon les pays. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.

INTÉRIEUR
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* Le CR-V en Lunar Silver Metallic

Honda Motor Co. Ltd.

KY-TUN21YM-0721

Se réserve le droit de changer ou de modifier les équipements ou les spécifications à tout moment et sans préavis. Les détails, les couleurs, les
descriptions et les illustrations ne sont donnés qu’à titre d’information. Comme les spécifications ou l’équipement peuvent varier dans certains
pays, veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Honda le plus proche.

www.honda-mideast.com

