
LISTE DE PRIX CONSOMMATEURS

LUXEMBOURG  |  FÉVRIER 2023



WLTP

JAZZ 1.5 HYBRID Transmission kW/ch CO2 
(g/km)

Consommation 
mixte

(l/100 km)
Ch. Fiscaux Cylindrée Norme  

d’émission Prix hors TVA Prix TVAC (16%)

1.5 Elegance Automatique 90/122 102 4,5 8 1498 Euro 6D € 23.466,- € 27.220,-
1.5 Advance Automatique 90/122 104 4,6 8 1498 Euro 6D € 24.966,- € 28.960,-
1.5 Advance Crosstar Automatique 90/122 108 4,8 8 1498 Euro 6D € 25.893,- € 30.035,-
1.5 Advance Sport Automatique 90/122 106 4,7 8 1498 Euro 6D € 25.353,- € 29.410,-

Pour plus d’infos, surfez sur honda.lu

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette liste de prix, nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs  
ou de modifications sans préavis.
Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396

Options d’usine - Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Demandez les possibilités auprès de votre concessionnaire Prix hors TVA Prix TVAC (21%)

Peinture métallisée € 578,- € 670,-

SFunctional Fun Pack - Tuscan Orange (non disponible sur la Crosstar - Accents orange sur le pare-chocs avant, les coques de 
rétroviseurs, les porte-gobelets, autour du levier de vitesses et les tapis de sol) € 1.034,- € 1.200,-

Sports Pack - Active Yellow (disponible uniquement sur Advance Sport - Accents jaunes sur le pare-chocs avant, le flanc de la 
voiture, le spoiler arrière, les porte-gobelets et les tapis de sol) € 1.164,- € 1.350,-

Style Pack Elegance (disponible uniquement sur la version Elegance - jantes noires de 15 pouces, coques de rétroviseurs et 
spoiler de toit) € 1.121,- € 1.300,-

Illumination Pack (éclairage des pieds avant, barre d'entrée éclairée, éclairage des panneaux de porte et console centrale) € 1.034,- € 1.200,-

Attache remorque amovible (capacité de remorquage de 500 kg et poids du nez de 50 kg) € 991,- € 1.150,-

Contactez votre concessionnaire pour connaître la disponibilité actuelle.
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