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Pour l’Accord, le changement est au goût du jour. Avec un nouveau design audacieux, des qualités dynamiques 

et des performances à la hausse, l’Accord 2017 allie plus que jamais sophistication, raffinement, et sportivité. A 

peine installé au volant, vous serez submergé de nouvelles sensations pour une expérience de conduite inédite.

L’AVA N T- G A R D E  À  L’É TAT  P U R

Accord has changed. With bold new styling and a new sensation of dynamic and responsive power, the 

2017 Accord is sportier, more sophisticated, and more refined than ever before. From the moment you 

fi rst grip the steering wheel ,  the 2017 Accord wil l  change the way you feel ,  and the way you drive.

T H O R O U G H B R E D  A D VA N C E D



SLEEK SOPHISTICATION 
IN EVERY LINE

The 2017 Accord's sleek, fluid styling rewards the 

eye from every angle. A bold new grille and sculpted 

front fascia herald your approach, while aggressive 

new character lines on the hood lead the eye 

naturally to the rakish slope of the windscreen and 

the graceful arc of the roof.

ÉLÉGANTE ET SOPHISTIQUÉE 
SUR TOUTE LA LIGNE

Où que vous posiez votre regard , le style fluide et 

harmonieux de l ’Accord 2017 vous ravira. Sa nouvelle 

calandre af f irmée à la face avant sculptée annonce 

d’emblée votre arrivée. Et son capot, aux lignes athlétiques 

renouvelées, invite à contempler la courbe élancée de son 

pare-brise et la forme élégamment arrondie de son toit.

INTEGRATED LED LIGHT 
BAR TAILLIGHTS

At the rear, the muscular curve of the fenders evokes a 

sense of dynamic power, while taillights with integrated 

LED light bars add a brilliant touch of sophistication.

FEUX ARRIÈRE À 
LED INTÉGRÉES

A l’arrière, la courbe musclée de ses ailes évoque une 

sensation dynamique de puissance, tandis que ses feux à LED 

intégrées apportent une touche de sophistication saisissante.

FEUX ANTI-BROUILLARD À LED

En plus des feux de jour à LED, l’Accord 2017 est pourvue de 

feux anti-brouillard à LED. Avec leur large faisceau orienté vers le 

bas, ils constituent un atout indispensable pour une meilleure 

visibilité en cas de tempête de poussière ou de brouillard dense.

FEUX À LED

De puissants feux à LED offrent une distribution optimale 

de la lumière, garantissant une visibilité de nuit nettement 

améliorée, avec les avantages d’une consommation 

d’énergie réduite et d’une grande longévité.

LED FOG LIGHTS

In addition to LED daytime running lights, the 2017 

Accord offers LED fog lights with a wide, low beam for 

enhanced forward visibility in dust storms or heavy fog.

LED HEADLIGHTS

Powerful LED headlights offer improved light distribution 

for better visibility at night, as well as the dual advantages 

of low power consumption and long service life.



ONE-CLICK SHIFTING

Paddle shifters allow you to instantly downshift for 

some extra passing power or upshift into the next gear 

on the open highway.

CHANGEMENT DE VITESSE D’UNE TOUCHE

G r â ce  a ux  p a l e t te s  d e  v i te s se ,  vo us  pou vez  

instantanément rétrograder en vue d’un dépassement, 

ou passer à la vitesse supérieure sur autoroute.

IT'S ALL IN YOUR HANDS

The steering wheel is equipped with integrated 

switches for hands-free calling and audio system track 

and volume control.

TOUT À PORTÉE DE MAIN

Le volant est équipé d’un système de commandes 

intégrées vous permettant de téléphoner en mode mains 

libres, sélectionner vos sources audio et régler le volume.

DESIGNED FOR 
DRIVING PLEASURE

The Accord's cockpit is a driver's delight, with 

advanced instrumentation and ergonomically 

designed controls positioned within easy reach.  

Premium-grade design accents and genuine leather 

trim further enhance the sense of luxurious comfort 

that makes the Accord experience unique.

CONÇUE POUR LE 
PLAISIR DE CONDUIRE

Av e c  s e s  é q u i p e m e n t s  d e  p o i n t e  e t  s e s 

commandes ergonomiques, le poste de conduite de 

l’Accord comblera son conducteur. Sa f inition 

travaillée à l’esthétique incomparable et haut de 

gamme, et sa sellerie en cuir véritable, ajoutent 

encore à cette sensation de confort et de luxe, qui 

fait de l’Accord un modèle unique en son genre.

REMOTE ENGINE START

Accord models feature a Smart Entry system that lets 

you start the engine from a distance to pre-cool the 

vehicle before you get in.

DÉMARRAGE À DISTANCE

Les modèles Accord bénéficient du Système d’accès 

intelligent conçu pour démarrer votre moteur à distance, 

afin de rafraîchir l’habitacle avant d’y prendre place.

7-INCH TOUCHSCREEN DISPLAY AUDIO

The high-quality Display Audio system is equipped a 

7-inch touchscreen for easy control of music, podcasts, 

and other audio content.

ÉCRAN TACTILE DE CONTRÔLE AUDIO 7 POUCES

Le système audio haute qualité est équipé d'un écran tactile 

de contrôle 7 pouces permettant de régler facilement votre 

musique, vos podcasts et autres contenus audio.



LEATHER AND LUXURY

Even passengers in the back seat can get the full luxury 

treatment with genuine leather upholstery on selected 

models, as well as a wide, fold-down armrest for 

limousine-like comfort.

CUIR ET LUXE

Sur certains modèles, les passagers arrière peuvent 

aussi jouir du luxe de banquettes en cuir et de larges 

accoudoirs rabattables, offrant un confort digne des 

limousines.

COMFORT IN 
EVERY DIMENSION

Whether you're driving across town or across a 

country, the Accord's stylishly appointed cabin and 

richly upholstered seats offer class-above comfort 

for five adults, with plenty of room for all on board. 

A host of convenient amenities are standard, with 

genuine Honda quality in every detail.

LE CONFORT À TOUS 
POINTS DE VUE

En ville ou sur route, l’habitacle élégant et spacieux 

de l’Accord, avec ses sièges hautement raffinés, 

of f re un confor t de premier ordre pour cinq 

adultes . On y retrouve tous les équipements 

standards et la qualité Honda dans toutes ses 

finitions.

PERSONALIZED DRIVER COMFORT

No more fumbling for the perfect seating position — 

Accord offers an 8-way adjustable driver's seat, with 

personalized settings for two drivers that can be 

recalled at the touch of a button.

UN CONFORT PERSONNALISÉ 
POUR LE CONDUCTEUR

Plus d’hésitation pour trouver l’assise parfaite, 

l’Accord propose 8 réglages de siège conducteur 

avec deux positions mémorisables à activer d’une 

simple pression sur un bouton.



POWER AND FUEL EFFICIENCY

The direct-injection 2.4-liter i-VTEC engine offers 

satisfying torque and powerful acceleration along 

with outstanding fuel economy. A smooth-shifting 

continuously variable transmission (CVT) also 

helps assure quick acceleration and maximum fuel 

efficiency. 

PUISSANCE ET 
CONSOMMATION OPTIMISÉE

La motorisation i-VTEC 2,4 litres à injection directe 

permet de concilier un couple disponible dès les 

premiers tours, et de puissantes accélérations pour 

une consommation maîtrisée. Une transmission à 

variation continue (CVT) garantit des passages de 

vitesse rapides et sans à-coups, tout en conservant 

une consommation mesurée.



Accessories Accessoires

17 Inch 
Alloy Wheels

Door Lower Garnish

Side & Rear Under Spoilers, Body Side Moldings

Trunk Garnish

Door Visors 

Side Step IlluminationAll Season 
Mats

Foot Light

Jantes alliage
 17 pouces

Baguette de porte

Bas de caisse latéraux et spoiler arrière, baguettes de protection latérales

Baguette de coffre chromée

Pare-soleil latéraux

Éclairage bas de porteTapis de sol
toutes conditions

Éclairage de sol

MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA

Get a better look at what’s behind you with three 

different viewing angles: normal, top-down and wide. 

On-screen guidelines make it easier to align the vehicle 

correctly when parking.

CAMÉRA DE RECUL MULTI-ANGLES

Distinguez plus précisément ce qui se trouve derrière vous grâce 

à trois angles de vue différents : normal, vue du dessus et grand 

angle. Les indications qui s’affichent à l’écran vous aident à aligner 

correctement votre véhicule lors du stationnement en f ile.

Honda LANEWATCH™

When you activate the right turn indicator, a small 

camera displays live video on the multi-information 

screen, revealing nearly four times more than the 

passenger-side mirror alone.

SYSTÈME HONDA LANEWATCH™

Lorsque vous activez votre clignotant droit, l’écran 

tactile multi-fonctions diffuse en temps réel les images 

d’une mini-caméra, offrant une zone de vision quatre 

fois plus grande que le rétroviseur côté passager seul.

CONVENIENT 
PARKING SENSOR SYSTEM

Rear parking sensors assist you when parking in tight 

spaces, providing audible alerts and flashing indicators 

on the center-mounted multi-information screen.

RADARS MULTI-DIRECTIONNELS 
DE STATIONNEMENT

Les radars arrière de stationnement vous avertissent dans les 

espaces étroits, grâce à des alertes sonores et des voyants 

clignotants sur l’écran central de contrôle multi-fonctions.

SOPHISTICATION IN 
EVERY DETAIL

PENSÉE DANS
LES MOINDRES DÉTAILS



Honda Accord 2017 Specifications 24EXEM

Engine 

Engine Type L4

Displacement (cc) 2356

Valve Train 16 Valve DOHC ｉ-VTEC

Fuel Injection Direct

Bore x Stroke (mm) 87 x 99.1

Fuel    Unleaded (91)

Transmission 

Transmission Type CVT

Drive Type Front Wheel Drive

Performance 

Maximum Power Kw (hp@rpm) 138 (185@6400)

Maximum Torque (N-m@rpm) 245@3900

Urban Consumption (L/100Km) 10.4

Extra-Urban Consumption (L/100Km) 5.8

Combined Consumption    (L/100Km) 7.5

Fuel Tank Capacity (L) 65

Brake System 

Brake Type - Front V Disc

Brake Type - Rear Disc

Suspension System 

Suspension Type - Front MacPherson Strut

Suspension Type - Rear Independent Multi-Link, coil spring with stabalizer

Tires/Wheels 

Tire Size - Front 235/45R18 98W

Tire Size - Rear 235/45R18 98W

Wheel Size (inch) 18

Capacity 

Seating Capacity 5

Weight 

Curb Weight (Kg) 1593

Exterior Dimensions 

Overall Length (mm) 4905

Overall Width (mm) 1850

Overall Width - Including Door Mirrors (mm) 1502 

Overall Height (mm) 1465

Wheelbase (mm) 2775

Ground Clearance (mm) 138

Caractéristiques techniques Honda Accord 2017 MEXE42 

Moteur 

4L epyT

Cylindrée (cm3) 2356

Commande des soupapes 16 soupapes DOHC ｉ-VTEC

Alimentation carburant Injection directe

Alésage et course (mm) 87 x 99.1

Carburant sans plomb (91)

Transmission 

TVC epyT

Roues motrices roues avant

Performance 

Puissance maximale Kw (ch@tr/min) 138 (185@6400)

Couple maximum (N-m@tr/min) 245@3900

Consommation Urbaine (L/100Km) 10.4 

Consommation Extra-Urbaine (L/100Km) 5.8

Consommation Mixte (L/100Km) 7.5

Capacité du réservoir (l) 65

Freins 

Frein avant  Disques ventilés 

Frein arrière Disque

Suspensions 

Suspension avant Suspension MacPherson 

Suspension arrière Indépendante, multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Pneus/jantes 

Taille des pneus avant 235/45R18 98W

Taille des pneus arrière 235/45R18 98W

Taille des jantes (pouces) 18

Capacité 

Nombre de passagers 5

Poids 

Poids à vide (kg) 1593

Dimensions 

Longueur (mm) 4905

Largeur (mm) 1850

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2051

Hauteur (mm) 1465

Empattement (mm) 2775

Garde au sol (mm) 138

Specification

Exterior color

Couleur extérieur

Interior Color

Couleur intérieur

Noir Cristal Nacré

Crystal Black Pearl

Rouge San Marino

San Marino Red

Blanc Orchidée Nacré

White Orchid Pearl

Ivoire

Ivory

Noir

Black

Rouge Basque Nacré

Basque Red Pearl

Acier Moderne Métallisé

Modern Steel Metallic

Champagne Givré Nacré

Champagne Frost Pearl

Argent Lunaire Métallisé

Lunar Silver Metallic

Caractéristiques

Photo non contractuelle. Les caractéristiques techniques et les équipements présentés sont donnés à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Univers Motors se réserve
le droit de les modifier sans préavis.

Honda Accord 2017 Features 24EXEM

Exterior 

LED Headlights  o

LED Turn Lights o

LED Daytime Running Lights (DRL) o

LED Front Fog Lights o

Side Turn Signal on Door Mirrors o

Door mirrors electrically foldable o

Chrome Grille  o

Chrome Plated Outer Door Handle o

18-inch Alloy Wheels o

Interior 

Honda LaneWatch™ o

Dual Zone Air-conditioning o

Rear Ducts (Ventilation & Heating) o

Chain Stitch Steering Wheel o

Leather 4-spoke Steering Wheel o

Leather Gear Shifter Knob  o

Leather Interior o

8-way Power Driver Seat + Power Lumbar Support o

4-way Power Passenger Seat o

Memory Driver Seat o

Front and rear heated seats o

Sunvisor Extension o

Arm Rest Front/Rear o

Rear Seat Fold Down 1 Piece o

All Auto Up/Down Power Window o

electric power windows o

Chrome Door Handle – Inside o

Driver & Passenger Seat Back Pocket  o

Sunglasses Holder o

Audio 

7-inch Touch Screen Display Audio o

4 Speakers o

Tweeter o

USB Jack & HDMI Jack o

Convenience 

Remote Control Engine Starter o

Smart Entry o

Push Button Start o

Keyless Entry with Trunk o

Auto Day/Night Rear View Mirror  o

Multi view camera system o

Hands Free Telephone (HFT) o

Active Noise Control (ANC) o

Rear Parking Sensors o

Controls 

Cruise Control o

Electric Power Steering (EPS) o

Paddle Shift o

ECON Mode  o

Safety 

Antilock Brake System (ABS) with Electric Brake Force Distribution (EBD) o

Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control System (TCS) o

Hill Start Assist (HSA) o

Dual SRS Driver & Passenger Airbags o

Side & Side Curtain Airbags o

Emergency Stop Signal o

ECU Immobilizer o

Security Alarm o

ISO-Fix o

Engine mount actuator ACM o

Advanced compatibility engineering ACE o

High beam support system o

Drive by wire system o

Equipements Honda Accord 2017 24EXEM

Extérieur 

Feux à LED  o

Clignotants à LED o

Feux de jour à LED  o

Feux avant antibrouillard à LED o

Clignotant intégré au Rétroviseur o

Rétroviseurs rabattables électriquement, couleur carrosserie  o

Grille de calandre chromée o

Poignées extérieures chromées o

Jantes alliage 18 pouces o

Intérieur 

Système Honda LaneWatch™ o

Climatisation  bizone o

Bouches d’aération arrière (aération et chauffage) o

Volant coutures point de croix o

Volant cuir 4 branches o

Pommeau de levier de vitesse cuir o

Intérieur cuir o

Siège conducteur à réglage électrique 8 positions + soutien lombaire o

Siège passager à réglage électrique 4 positions o

Siège conducteur à mémoire de position o

Sièges chauffants AV et AR o

Rallonge pare-soleil o

Accoudoirs avant / arrière  o

Banquettes arrière rabattables  o

Lève-vitres électriques à l'arrière à montée et descente automatique o

Vitres électriques télécommandées o

Poignées intérieures chromées o

Poches de rangement dos de sièges conducteur et passager o

Porte lunettes de soleil o

Système Audio  

Écran tactile audio 7 pouces o

4 haut-parleurs o

Tweeter o

Port USB + HDMI o

Confort d’utilisation 

Télécommande de démarrage à distance   o

Système d’accès intelligent o

Bouton de démarrage o

Système d’accès intelligent au coffre sans clés o

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique o

Caméra de recul multi-angles o

Système de téléphonie mains-libres (HFT) o

Contrôle actif du bruit (ANC) o

Radars de stationnement o

Assistance à la conduite 

Régulateur-limiteur de vitesse o

Direction assistée électrique (EPS) o

Palettes de vitesse o

Fonction ECON o

Sécurité 

Système d’antiblocage des roues (ABS) avec répartiteur électronique de freinage (EBD) o

Contrôle électronique de trajectoire (VSA) avec Système de contrôle de traction (TCS) o

Assistance au démarrage en côte (HSA) o

Système de retenue supplémentaire double conducteur et passager (SRS) o

Airbags latéraux & airbags rideaux o

Signal de freinage d’urgence o

Système d’immobilisation électronique ECU  o

Alarme sécurité o

Système ISOFIX o

Système de support de moteur à commandes actives o

Structure de carrosserie à compatibilité avancée  o

Feux de route actifs HSS o

Système de commande électronique o

ÉquipementsFeatures


