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CONFORT
Réglable sous un angle jusqu’à 
50°, l’accoudoir offre un maximum 
de soutien et de confort pour 
chaque position de conduite, 
indépendamment des réglages du 
siège ou de la taille du conducteur. 
De plus, il se replie lorsqu’il n’est 
pas utilisé. 

Il dissimule également un 
compartiment de rangement très 
utile et facile d’accès, qui contribue 
à désencombrer la console centrale 
et offre un endroit sûr pour ranger 
vos affaires à l’abri des regards. 

ENTIÈREMENT RÉGLABLE POUR 
UN CONFORT MAXIMAL 

Le nouvel accoudoir Honda e constitue 
le complément idéal pour votre 

Honda e. Fabriqué dans le respect des 
normes strictes en vigueur pour tous 

nos produits, il s’intègre parfaitement 
dans l’habitacle. 



   

SPÉCIFICATIONS

♦ Angle réglable jusqu’à 50° 

♦ Compartiment de rangement intégré 

♦ Qualité Honda authentique 

CONFORTABLE, 
PRATIQUE ET 
RÉGLABLE

DESIGN ET QUALITÉ
En tant qu’accessoire Honda 
authentique, cet accoudoir a été 
spécialement revêtu du même tissu 
durable et de qualité que celui 
utilisé pour le reste de l’habitacle, 
créant ainsi une harmonie parfaite. 

Exceptionnellement solide et 
durable, il se fixe directement 
au cadre du siège grâce à un 
adaptateur unique développé 
pour la Honda e. Cela le rend non 
seulement extrêmement solide, 
mais lui crée aussi une sensation de 
robustesse exceptionnelle.

ROBUSTE ET DURABLE



Honda se fournit en papier de manière responsable auprès des fabricants de l’UE.
Ne me jetez pas à la poubelle, passez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. Les fabricants se réservent le droit de modifier à leur guise et sans préavis leurs spécifications, 
y compris les couleurs. Cela peut porter sur des changements mineurs ou importants. Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette 
brochure. La présente publication ne constituera toutefois en aucun cas une offre engageant la société envers une quelconque personne. Toutes les ventes sont réalisées par le distributeur ou le 

concessionnaire et sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie données par le distributeur ou le concessionnaire Honda, qui peuvent en remettre un exemplaire sur demande. 
Malgré tous nos efforts pour assurer la précision des caractéristiques indiquées, les brochures étant préparées et imprimées plusieurs mois avant la distribution, elles ne peuvent pas toujours refléter 

des changements de caractéristiques ni, dans certains cas isolés, la disponibilité d’un élément particulier. Nous recommandons toujours aux clients de s’informer des caractéristiques détaillées auprès 
de leur concessionnaire si leur choix du modèle repose sur une des caractéristiques indiquées dans la publicité.
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