


 
La vie est pleine de surprises. 

L’avenir sera peut-être fait d’une escapade 
familiale imprévue, d’un weekend de surf avec 
vos amis ou alors d’une sortie au magasin 
d’ameublement afin que tout soit prêt quand  
la famille s’agrandira.

La nouvelle Honda Jazz vous réserve de 
nombreuses surprises. Bien sûr, elle dispose 
toujours des Sièges Magiques et de son design 
compact que tout le monde connait et aime, 
mais elle est maintenant plus spacieuse et
surtout plus élégante. Quoi que vous souhaitiez 
emmener avec vous, où que vous alliez, la 
nouvelle Jazz est prête à tout embarquer à
bord.
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avec bonheur
CONDUISEZ

01
INTRODUCTION



  

 

03
DESIGN EXTERIEUR

et c’est exactement ce que fait 
la nouvelle Honda Jazz. Elle 
a été entièrement repensée, 
avec une nouvelle carrosserie 
aux formes incurvées, plus 
sophistiquée et plus élégante. 
Le châss is ,  rehaussé et  
allégé, n’est pas seulement 
beau, il est aussi fonctionnel. 
La carrosserie, retravaillée, 
apporte encore plus d’espace
dans un intérieur qui en plus
de par sa praticité, demeure 
inégalable parmi les citadines. 
De plus grâce à son centre
de grav i té rabaissé,  son
agilité et son dynamisme vos
déplacements seront plus
agréables.

polyvalente
INCROYABLEMENT

Chez Honda, notre passion est de concevoir des  
véhicules qui vous facilitent la vie -
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Asseyez-vous au volant de la nouvelle Jazz 
et vous vous sentirez immédiatement en 
confiance, vos mains trouveront d’elles-mêmes les 
commandes et vous verrez que les cadrans ont été 
conçus pour être clairs et faciles à lire.

Nous avons passé du temps à créer un habitacle 
élégant avec des matériaux haut de gamme et des 
selleries de qualité. En pensant aux petits détails qui 
font de la conduite un plaisir, comme par exemple la 
commande de climatisation.

Nous avons créé un véhicule pratique, grâce à sa 
conception intelligente et à ses nombreux espaces de 
rangement qui vous permettront de tout emporter lors 
de vos déplacements. Ainsi, les personnes à bord
pourront profiter du confort et apprécier le voyage.

le style
COMMENCE À L’INTÉRIEUR
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La Jazz s’adapte à chaque 
instant de votre vie.
Son secret : Ses Sièges Magiques
qui vous offrent la polyvalence dont
vous avez besoin.
Que ce soit pour un tour en ville
ou pour un samedi après-midi
d'aventure, la Jazz se transforme
facilement.

 

Les assises arrière se relèvent 
ou se replient jusqu’au plancher 
en un simple mouvement, et le
système de sièges rabattables
60:40 vous permet de choisir
entre plusieurs configurations
en fonction de vos besoins.

 

magieCOMME PAR
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utileL’ESPACE
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SIÈGES MAGIQUES

La Jazz est  également équipée d'un cof f re
incroyablement grand qui passe de 354 litres à
1314 litres. Spécialement conçu pour s’adapter à
vos besoins.
Lorsque les sièges arrière sont rabattus, il s’agrandit
pour transporter tout ce que vous souhaitez : vélos,
planches de surf, téléviseur, table basse, etc.



 
Nous avons amélioré chaque aspect de la nouvelle Jazz, afin 
qu’elle vous apporte davantage d’espace et de style, et nous

 n’en sommes pas restés là. Sous le capot, vous disposez d’un
tout nouveau moteur essence 1.3 i-VTEC délivrant pas moins
de 102 ch et réalisant des performances impressionnantes en
terme d'émission de gaz CO2.

Pour ce qui est de la transmission, nous avons voulu nous 
assurer que la nouvelle Jazz réponde à toutes vos attentes. En 
plus de la nouvelle boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, nous 
proposons également une nouvelle transmission automatique à 
variation continue (CVT).  

Ces deux types de transmissions permettent d’obtenir des 
performances et des économies exceptionnelles, notamment 
grâce au système de coupure automatique du moteur à l’arrêt 
Start/Stop. Lorsque le véhicule s’immobilise, à un feu rouge 
par exemple, ce système coupe le moteur, puis le redémarre 
automatiquement lorsque vous appuyez sur l’accélérateur. 

 
 

Bouton Start/Stop

Transmission  
CVT

La puissance
POUR VOUS SATISFAIRE
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sécurité
CONÇUE POUR VOTRE

 

C O N T R Ô L E  É L E C T R O N I Q U E  D E
TRAJECTOIRE  VSA (Vehicle Stability Assist)
Surveille chacune des quatre roues indépendamment 
et prévoit la quantité d’énergie précise ou la force de 
freinage requise pour regagner le contrôle si la traction 
est perdue. Dans des conditions glissantes, cette 
fonction gère le couple moteur et le freinage appliqué à 
chaque roue, réduisant ainsi la vitesse jusqu’à un niveau 
permettant d’assurer une conduite sûre et régulière.

AIRBAGS SRS CONDUCTEUR ET PASSAGER
Pour une protection maximale, les airbags avant 
utilisent un dispositif de gonflage en deux étapes, 
afin que la temporisation et la force du déploiement 
puissent varier en fonction de la sévérité de 
l’impact. Les airbags latéraux rideaux protègent 
le conducteur et les passagers à l’avant et à 
l’arrière en cas de collision latérale, en fonctionnant 
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Un point essentiel de la conception 
de la Jazz est la sécurité des 
personnes, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

La sécurité de vos passagers et des autres
usagers de la route a toujours été l’une de nos
principales exigences de conception.
C’est pourquoi la nouvelle Jazz regroupe un
grand nombre d’innovations technologiques
avancées, dont la plupart sont de série.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
HSA (HILL START ASSIST)
L’aide au démarrage en côte empêche le véhicule 
de reculer en cas de démarrage en côte. La 
pression des freins est contrôlée à l’aide d’un 
capteur de pente, ce qui permet de maintenir le 

la relâche de la pédale de frein.

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE
BA (BRAKE ASSIST)
L’assistance au freinage permet d’arrêter le véhicule 
plus rapidement lors d’un freinage d’urgence.

véhicule stationnaire pendant 1½ seconde après



trend
JAZZ

 

CRUISE CONTROL
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JAZZ
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CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

caractéristiques
techniques

1.3 i-VTEC

TrendFinition

Transmission

Puissance Fiscale (CV)

Moteur

Cylindrée (Cm3)

Commande de soupapes

Norme d'émission

Performances

Puissance max.( Ch/ t/min)

Puissance max.( Kw/ t/min) 

Couple max.( Nm/ t/min)

Accélération de 0 à 100 Km/h (Sec)

Freins

Avant

Arrière

Consommation de carburant

Urbaine (l/100 Km)

Extra-urbaine (l/100 Km)

Mixte (l/100 Km)

Emissions de CO2 (g/Km) 

Dimensions

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Largeur avec rétroviseurs (mm)

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

Voie avant (mm)

Voie arrière (mm)

Garde au sol (mm)

Nombre de places (personnes)

Capacité

Volume du coffre VDA (Litres)

Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et
chargement à hauteur des vitres (Litres)

Capacité du réservoir (Litres)

Poids

Poids à vide (Kg) 

Max. autorisé (Kg)

Charge max. sur axe avant/arrière (Kg)

Max. tractable freiné (Kg)

Max. tractable non freiné (Kg)

Pneumatiques

Dimensions

MT 6 rapports

 

 

5.3

4.1

4.6

106

 

1066-1113

CVT

 

 

6.1

4.3

5.0

116

   

1092-1107

8

 

1318

DOHC 4valve

Euro 6

102 à 6000

75 à 6000

123 à 5000

11.2

Freins à disques ventilés

Freins à disques

3995

1694

1980

1541

2530

1483

1472

152

5

354

1314

40

1605

855/835

1000

450

185 / 60 R15 84H

Equipements New JAZZ 1.3L TREND
• Airbag conducteur
• Airbag passager avant déconnectable
• Airbags latéraux
• Airbags rideaux (AV/AR)
• Repose-pied côté conducteur
• Ceintures avant et arrière à trois points
• Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs
• Système ISOFIX 
• Direction assistée EPS 
• ABS Système antiblocage des roues
• EBD Répartiteur électronique de la force de freinage
• DWS Système de surveillance de la pression des pneus
• HSA Assistance au démarrage en côte
• DBW Drive by wire
• VSA Contrôle électronique de trajectoire
• CTBA Système anti-collision en ville
• Appuie-têtes avant actifs
• Indicateur sonore de ceinture de sécurité
   (conducteur et passagers)
• Indicateur sonore des phares allumés
• Régulateur de vitesse
• Limiteur de vitesse
• Immobilisateur
• Filtre à pollen
• Porte-gobelets à l'avant
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• Sellerie en tissu
• Poche aumônière au dos du siège du passager avant
• Climatisation
• Vitres électriques AV/AR
• Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
• Système START & STOP
• SIL Indicateur de changement de rapports
• Spot de lecture
• Verrouillage centralisé
• Miroir de courtoisie, côté conducteur et passager
• Eclairage du coffre

• Sièges magiques, rabattables 60/40
• Prise auxiliaire jack
• Radio CD MP3, commande au volant
• Prise 12V à l'avant
• I-MID Ordinateur de bord intelligent 
• Horloge digitale
• Prise USB
• Poignées de portes extérieures ton carrosserie
• Feux de jour LED
• Antibrouillards arrière
• Rétroviseurs ton carrosserie
• Rétroviseurs réglables électriquement
• Essuie-glace avant avec intermittence
• Système de dégivrage avant et arrière
• Allumage des feux automatique
• Détecteur de pluie
• Jantes 15"en acier
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Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl

coloris
VOTRE

Laissez vous surprendre par la très large gamme de coloris disponibles et choisissez la couleur 
qui vous correspond.
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COULEURS  
ET SELLERIE

Sunset Orange Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract YellowMilano Red




