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À chaque Honda 
sa voie.
Les rues de la ville. Vibrantes, énergiques et évolutives, elles offrent tout un monde  
de possibilités. Où la variété est chose commune. Où les idées prennent naissance et 
les plans changent constamment. Et c’est aussi là où la Fit se sent dans son élément. 

Que vous naviguiez dans les rues agitées de la ville ou que vous négociiez un 
stationnement serré devant votre café préféré, la Fit peut s’adapter à tout ce que 
l’avenir vous réserve. Et lorsque vient le temps de fuir la jungle urbaine, la Fit est  
assez polyvalente pour contenir tous vos trucs, prendre la route et disparaître sans  
une once de compromis.

SURVOL P.  1 / 2 

EXTÉRIEUR P.  3 /4 

INTÉRIEUR P.  5 /6

TECHNOLOGIE P.  7/ 8

POLYVALENCE P.  9 / 1 0

RENDEMENT  
ET EFFICACITÉ P.  1 1 / 1 2 

SÉCURITÉ P.  1 3 / 1 4

ACCESSOIRES P.  1 5 / 1 6

LA PUISSANCE  
DES RÊVES P.  1 7/ 1 8

GARANTIE P.  1 9 / 2 0

SPÉCIFICATIONS P.  2 1- 2 2

COULEURS ET VERSIONS P.  2 3- 2 4

PHOTO DE 
Kirsten Berlie
Granville Island, C.-B.



Plus que la voiture de  
tous les jours. Chaque jour.
La toute nouvelle Fit 2015 de Honda est tout sauf une voiture ordinaire. Son extérieur redessiné est sportif et empreint de caractère. 
Avant-gardiste, elle présente des caractéristiques technologiques haut de gamme offertes dans certaines versions, comme le système 
audio sur affichage1 avec HondaLinkMC1,2 Nouvelle Génération et l’affichage d’angle mort1 LaneWatchMC exclusif 3 à Honda offert dans 
certaines versions, deux nouveautés introduites dans le modèle de cette année. La banquette arrière escamotable 60/40 Magic SeatMD 
offre quatre configurations, rendant encore plus impressionnants le généreux volume de son habitacle et le plus imposant volume 
utilitaire3 de sa catégorie (une fois les sièges arrière rabattus). Cette année, les sélecteurs de vitesses offerts dans certaines versions 
ajoutent une dimension de pur plaisir à la transmission à variation continue (CVT) offerte dans certaines versions, tandis que le tout 
nouveau moteur Earth DreamsMC procure une plus grande puissance motrice. Ajoutez à tout ça une maniabilité nouvellement réglée 
propre à Honda et vous obtenez une expérience de conduite que vous souhaiterez partager. De plus, avec sa cote de consommation 
impressionnante et les caractéristiques de sécurité légendaires de Honda, la Fit peut se vanter d’avoir une tête sur les épaules. Elle est  
ici et elle est prête à affronter pratiquement tout. Voici la Fit 2015 de Honda.

S U R V O L  D E  L A  F I T  2 0 1 5
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1.  Aucune des fonctions décrites n’est conçue pour remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs 
ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu’ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines 
caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez 
visiter le www.honda.ca/desistement ou consulter le manuel du conducteur du véhicule. 

2. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer,  
 y compris des frais d’itinérance et/ou tout autre frais facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil.

3. Selon les données disponibles pour Honda Canada Inc. en date du 23 juin 2014.



Même bien paraître, 
elle le fait bien.
La Fit 2015 complètement redessinée est prête à tout, et elle est prête à le faire avec style, jumelant une 
sensibilité urbaine à des caractéristiques de design européen. À l’avant, l’élégant ensemble de calandre 
profilé, le pare-chocs sportif, les phares agressifs et les phares antibrouillard offerts dans certaines versions 
s’intègrent subtilement à la carrosserie, tandis qu’une ligne prononcée sillonne son profil avec élégance, 
complétant son look audacieux. Au niveau de la route, les roues de 16 po en alliage offertes dans certaines 
versions annoncent au monde entier que vous êtes prêt pour l’action. Puis l’aileron arrière au niveau du  
toit assorti à la carrosserie offert dans certaines versions ajoute une touche sportive, tandis que les feux  
de freinage à DEL complètent l’allure distinguée de la Fit. La beauté, ce n’est pas tout; mais si ça l’était,  
la Fit se retrouverait tout en haut de la liste.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Tout nouveau design extérieur

Roues de 16 po en alliage offertes  
dans certaines versions

Phares antibrouillard offerts  
dans certaines versions

Rétroviseur à vue élargie du côté conducteur

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Rétroviseurs extérieurs avec indicateurs de  
virage intégrés offerts dans certaines versions

Feux de freinage à DEL
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Une sous-compacte luxueuse. 
Oui, ça existe maintenant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Touche de sophistication luxueuse, conception 
axée sur le conducteur et excellente visibilité

Système audio sur affichage1 avec écran tactile  
de 7 po offert dans certaines versions

Système de climatisation automatique avec 
filtration d’air offert dans certaines versions

Sièges avant chauffants offerts dans  
certaines versions

Toit ouvrant électrique muni d’un dispositif 
d’inclinaison offert dans certaines versions

Sièges garnis de cuir offerts dans certaines versions

L’intérieur haut de gamme redessiné de la Fit renferme beaucoup de sophistication et de commodité.  
Le système audio sur affichage offert dans certaines versions est le joyau de la couronne de l’habitacle  
et son écran tactile de 7 po rend vos commandes audio plus intuitives que jamais. Grâce aux sièges avant 
chauffants offerts dans certaines versions vous réchauffant par l’assise en hiver et le toit ouvrant électrique 
offert dans certaines versions vous gardant le crâne bien au frais l’été, la nouvelle Fit est prête pour 
pratiquement tous les climats. Tout est question de style et de confort, avec des sièges garnis de cuir et un 
volant gainé de cuir offerts dans certaines versions, procurant à l’habitacle une touche luxueuse. Ajoutez-y 
une conception axée sur l’utilisateur comme en témoignent le siège du conducteur à hauteur ajustable et 
l’excellente visibilité, et vous obtenez un habitacle qui vise beaucoup plus haut que ses concurrentes.
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1.  Aucune des fonctions décrites n’est conçue pour remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence 
lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins 
qu’ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus 
amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement  
ou consulter le manuel du conducteur du véhicule.



Système audio sur affichage  
de 7 po avec HondaLink  
Nouvelle Génération
Le système audio sur affichage1 de 7 po offert dans 
certaines versions fait son entrée dans la Fit. Comme 
une tablette, vous pouvez pincer, glisser et toucher 
son écran tactile pour naviguer dans la chaîne sonore, 
les paramètres d’affichage, les fonctions avancées  
et le système HondaLinkMC1,2 de nouvelle génération 
offert dans certaines versions. Avec tant de contenu 
accessible du bout des doigts, le système audio  
sur affichage est tout ce qu’il y a de plus palpable 
comme innovation.

Système d’accès avec clé à proximité 
et bouton de démarrage
La Fit est fière d’appuyer la spontanéité. Une 
nouveauté cette année : le système d’accès avec  
clé à proximité et bouton de démarrage offerts  
dans certaines versions. Lorsque vos clés se  
trouvent dans vos poches ou votre sac à main,  
la portière se déverrouille automatiquement et le 
moteur démarre à la simple pression d’un bouton.

Compatible avec la technologie 
BluetoothMD

Débarrassez-vous des prises, cordons et connecteurs. 
La technologie Bluetooth de diffusion audio1,2 et notre 
interface de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue1,2 
avec système mains libres (HandsFreeLinkMC) sont 
maintenant offerts en équipement de série, ce qui 
signifie que vous pouvez diffuser en continu du 
divertissement audio et faire ou recevoir des appels 
du confort de votre poche.

Système de navigation Honda  
relié par satellite
Les véritables aventures vous font découvrir des 
lieux que vous n’avez jamais visités. C’est pourquoi 
la Fit est munie du système de navigation Honda 
relié par satelliteMC1,3 offert dans certaines versions. 
Nouvellement offert dans la Fit cette année, il 
permet de pincer pour zoomer et comprend des 
fonctions de reconnaissance bilingue de la voix, 
permettant à votre copilote de se détendre et de 
profiter de la balade.

Caméra de recul  
multi angle
La caméra de recul multi angle1 est désormais offerte 
en équipement de série dans la Fit. Peu importe  
la version que vous choisissez, vous n’aurez plus  
à angoisser à l’idée de faire marche arrière grâce à 
ces yeux derrière la tête qui vous proposent trois 
angles distincts : vue élargie, normale et de haut.

Système d’affichage d’angle mort 
LaneWatchMC de Honda
L’affichage d’angle mort LaneWatch1 de Honda  
est exclusif à Honda4, et pour la première fois, il 
est disponible sur la Fit. Une caméra installée sous 
le rétroviseur extérieur du passager transmet des 
données en direct sur le système audio sur affichage1 
de 7 po, révélant ainsi jusqu’à quatre fois plus que 
votre rétroviseur seul.

SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA  
RELIÉ PAR SATELLITEMC DISPONIBLE

SYSTÈME MAINS LIBRES (HANDSFREELINKMC) 
ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL  
BLUETOOTHMD BILINGUE

SYSTÈME D’ACCÈS AVEC CLÉ À PROXIMITÉ 
ET BOUTON DE DÉMARRAGE DISPONIBLE

Le futur conduit une Fit.
Certains pourraient penser qu’on ne peut pas bourrer une sous-compacte d’autant de technologie  
haut de gamme. Eh bien, la Fit 2015 s’efforce d’être la voiture la plus technophile de sa catégorie, et pour  
le prouver, nous y avons ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités offertes dans certain versions et avons 
même choisi d’offrir la caméra de recul multi angle1 en équipement de série dans toutes les versions.
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SYSTÈME D’AFFICHAGE D’ANGLE MORT LaneWatchMC 
DE HONDA DISPONIBLE

CHAÎNE SONORE DE 180 WATTS  
AVEC 6 HAUT-PARLEURS DISPONIBLE

CAMÉRA DE RECUL MULTI ANGLE

SYSTÈME AUDIO SUR AFFICHAGE AVEC ÉCRAN  
TACTILE DE 7 PO DISPONIBLE

1.  Aucune des fonctions décrites n’est conçue pour remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit.  
Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu’ils puissent le faire de manière 
légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques,  
des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement ou consulter le manuel du conducteur du véhicule. 

2.  Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent 
s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tout autre frais facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil.

3. La base de données routières couvre les régions métropolitaines  principales au Canada et dans les 48 états contigus des États-Unis.

4. Selon les données disponibles pour Honda Canada Inc. en date du 23 juin 2014.



Mode utilitaire
Plus besoin d’être déchiré entre ce que vous apportez et ce que vous laissez 
derrière. En mode utilitaire, l’espace est à profusion. Rabattez simplement  
la banquette arrière escamotable 60/40 Magic SeatMD et vous libérerez les  
1 492 litres d’espace utilitaire de la Fit, le plus vaste de sa catégorie1.

De l’espace pour cinq personnes 
et des souvenirs à l’infini.
Il n’a jamais été aussi facile d’improviser. La banquette arrière escamotable 60/40 Magic SeatMD et  
ses quatre configurations de sièges peuvent s’adapter à pratiquement toutes les situations, et charger  
le véhicule devient un jeu d’enfant grâce à la grande ouverture des portières arrière et au plancher de 
chargement bas. Mais si vous souhaitez simplement de l’espace pour y loger tous vos nouveaux amis,  
la Fit les accueillera en beauté avec ses sièges confortables et spacieux et l’un des plus grands 
dégagements pour les jambes à l’arrière de sa catégorie1. Et vous bénéficiez en plus d’amplement d’espace 
de rangement. L’accoudoir de la console centrale offert dans certaines versions peut facilement accueillir  
la plupart des tablettes et comprend une prise USB et une prise de courant de 12 V permettant aux 
passagers à l’arrière d’utiliser leur appareil tout en le gardant branché.

P O L Y V A L E N C E  D E  L A  F I T  2 0 1 5

Mode hauteur
Ne vous en faites pas pour les grands morceaux. Rabattez la banquette  
arrière escamotable 60/40 Magic SeatMD et vous libérerez environ 1,2 mètre  
(4 pieds) d’espace en hauteur, la disposition idéale pour les articles qui  
doivent se tenir debout.

Mode longueur
À une certaine époque, les articles longs étaient peu commodes à transporter. 
Dans la Fit, vous n’avez qu’à rabattre le côté droit de la banquette arrière et à 
replier le siège avant du passager pour générer un espace de 2,40 mètres de long.

Mode détente
Une sous-compacte dans laquelle vous pouvez vous reposer? Croyez-y. Ouvrez 
la porte à la détente en retirant les appuie-tête avant et en abaissant les sièges 
avant pour créer un espace de détente confortable.
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MODE LONGUEUR

1. Selon les données disponibles pour Honda Canada Inc. en date du 23 juin 2014.

MODE UTILITAIRE

MODE HAUTEUR

MODE DÉTENTE



Pleine de vie sur la route.  
Pratiquement un fantôme  
à la station-service.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Moteur 4 cylindres, i-VTECMD, 1,5 litres,  
16 soupapes, injection directe, à DACT

CVT avec sélecteurs de vitesses offerts  
dans certaines versions

130 chevaux1

Technologie Earth DreamsMC, conçue pour  
procurer une efficacité améliorée, sans sacrifier  
la performance

Système Eco-AssistMC

Bouton mode ECON offert dans certaines versions

Maniabilité propre à Honda réglée pour  
une conduite sportive et agile

R E N D E M E N T  E T  E F F I C A C I T É  D E  L A  F I T  2 0 1 5
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SYSTÈME ECO ASSISTMC ECON MODE BUTTON

Ce ne serait pas une Fit si elle n’était pas amusante à conduire. Cette année, la Fit a plus de puissance motrice 
que jamais, 130 chevaux à 6 600 tr/min1, pour être exact, et vous pouvez pousser le plaisir encore plus loin 
avec la transmission à variation continue (CVT) offerte dans certaines versions, commandée par les sélecteurs 
de vitesses offerts dans certaines versions. Si vous êtes plus du type levier, optez pour la boîte manuelle à  
6 vitesses. D’une façon ou d’une autre, le moteur Earth DreamsMC i-VTECMD de 1,5 litres à injection directe  
a été conçu pour améliorer le rendement écoénergétique sans pour autant sacrifier la performance, et la 
maniabilité soigneusement réglée de Honda offre une conduite sportive et agile dotée d’une plus grande 
stabilité, d’une réactivité accrue et d’un confort silencieux. Ajoutez le système Eco AssistMC en équipement 
de série et le bouton mode ECON offert dans certaines versions (sur les versions offertes avec la CVT) et l’on 
comprend aisément comment la Fit en arrive à des cotes de consommation de 7,0/5,7/6,42 (ville/autoroute/
combiné) lorsqu’équipée de la CVT sur la version LX. Que dire de plus de ce plaisir à l’état pur?

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349. 

2.  Les cotes de consommation estimées sont établies en fonction de la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles du gouvernement 
du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d’autres facteurs.  
À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d’essai à cinq 
cycles, visitez le http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/7492
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 1.  Aucune des fonctions décrites ne sont conçues pour remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des 
appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu’ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples 
renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/avis de non-responsabilité ou consulter le manuel du conducteur du véhicule. 

2.  Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tout  
autre frais facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil.

3.  Le fonctionnement nécessite qu’un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d’une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception  
d’un signal satellite GPS.

Une sécurité indéniable.
Chez Honda, nous nous dévouons afin d’offrir des caractéristiques de sécurité de haut niveau en 
équipement de série, pour aider à assurer la sécurité des occupants, des autres conducteurs et même 
des piétons. Comme ils ont l’esprit tranquille, nos conducteurs peuvent profiter pleinement de chaque 
déplacement.

S É C U R I T É  D E  L A  F I T  2 0 1 5

Six coussins gonflables  
en équipement de série
L’habitacle de la Fit est tapissé de six coussins 
gonflables en équipement de série. Il comprend des 
coussins gonflables avant à 2 étapes et à plusieurs 
seuils (SRS) et des rideaux gonflables latéraux  
munis de capteurs de renversement conçus pour 
déployer les rideaux gonflables latéraux dans le  
cas d’un capotage. De plus, il comprend les 
nouveaux coussins gonflables latéraux SmartventMC, 
conçus pour se déployer de manière à atténuer les 
risques de blessure aux occupants de petite taille 
mal positionnés.

Assistance à la stabilité du véhicule 
(VSAMD) avec traction asservie
L’assistance à la stabilité du véhicule1 avec traction 
asservie est conçue pour détecter et aider à corriger 
les situations de survirage ou de sous-virage pour 
accroître la maniabilité et la stabilité dans les 
virages, tandis que la traction asservie aide à réduire 
le patinage des roues lors des accélérations sur un 
sol friable ou sur des chaussées glissantes, élevant 
ainsi la confiance du conducteur.

Freinage contrôlé 

Pour contribuer au freinage sécuritaire, le système 
de freinage antiblocage1 (ABS) aux 4 roues est conçu 
pour vous aider à garder le contrôle lorsque les 
conditions de freinage ne sont pas favorables, tandis 
que la répartition électronique de la puissance de 
freinage (EBD) contribue à optimiser la puissance  
de freinage en fonction de la distribution du poids à 
l’intérieur du véhicule. De plus, la fonction d’assistance 
au freinage est conçue pour aider à améliorer le 
rendement du freinage en appliquant une pression 
de freinage maximale lorsqu’un freinage d’urgence 
est détecté.

Sécurité des enfants

La Fit est munie de serrures de sécurité à l’arrière 
pour enfants, et de deux sièges arrière munis du 
système de fixations à ancrage inférieur et courroies 
pour siège d’enfant (LATCH), un système qui aide  
à rendre sécuritaire les positions de fixation pour  
les sièges d’enfant.

Sécurité des piétons

Parmi les caractéristiques novatrices pour la 
sécurité des piétons figurent un capot et des  
ailes avant qui absorbent l’énergie.

Ceintures sécuritaires

La Fit vous aide à vous préparer à l’inattendu grâce 
aux ceintures de sécurité avant ajustables en hauteur 
avec trois points de fixation avec système de tension 
automatique, ainsi que des ceintures de sécurité à 
trois points de fixation aux sièges arrière.

Système de réponse d’urgence 
automatique HondaLinkMC Assist
Offert dans certaines versions, le système de 
réponse d’urgence automatique HondaLink 
Assist1,2,3 vous aide à obtenir de l’aide lorsque vous 
en avez vraiment besoin. En cas de déploiement 
des coussins gonflables, votre système audio sur 
affichage1 est conçu pour tenter automatiquement 
d’appeler un téléphoniste qui se chargera de 
transmettre votre position géographique aux 
premiers répondants, en cas de besoin. Il fonctionne 
avec tout téléphone compatible avec la technologie 
BluetoothMD jumelé, à condition de bénéficier d’une 
bonne réception, n’exige aucun abonnement et vous 
offre la paix d’esprit lorsque vous êtes sur la route.

Assistance au départ en pente 

Lorsque vous relâchez la pédale de frein, cette 
fonction est conçue pour maintenir la pression des 
freins pour aider à éviter que votre Fit se mette à 
reculer lorsque vous êtes immobilisé sur une route 
en pente.

Structure de carrosserie à 
compatibilité avancéeMC (ACEMC) II
La nouvelle génération de structure de carrosserie  
à compatibilité avancéeMC (ACEMC) II est hautement 
innovante. Elle aide à la redistribution de l’énergie 
d’une collision frontale pour mieux protéger les 
occupants, tout en contrôlant cette énergie plus 
efficacement en cas de violentes collisions, aidant 
ainsi à prévenir une intrusion dans l’habitacle.

SÉCURITÉ ACTIVE

SÉCURITÉ PASSIVE



Autres accessoires disponibles

Roues de 16 po en alliage

Cendrier, style porte-gobelet

Moulures latérales

Housse de voiture

Crochets d’arrimage pour filet de retenue

Pellicule pour rebord de portière

Protections de seuil de portière

Chauffe-moteur

Phares antibrouillard

Cache-calandre intégral

Déflecteur de capot

Illumination intérieure

Déflecteur de toit ouvrant

Revêtement de pare-chocs arrière

Organisateur souple pour compartiment utilitaire

Protection de seuil de coffre et de pare-chocs

Écrous de roue antivol

Accessoires.
Offre groupée No 1 – Fit

Protège-tapis toutes saisons 
Garde-boue arrière

Ensemble de démarreur à distance

Unité de base
Fixation
Télécommande

Offre groupée No 2 – Fit

Protège-tapis toutes saisons 
Garde-boue arrière
Plateau pour compartiment utilitaire

Offre groupée No 3 – Fit

Protège-tapis toutes saisons
Garde-boue arrière
Plateau pour compartiment utilitaire
Déflecteur de capot
Visières de portière
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GARDE-BOUE ARRIÈRE VISIÈRES DE PORTIÈRE

CALANDRE AVANT
SEUIL DE  
PORTIÈRE ILLUMINÉ PLATEAU POUR COMPARTIMENT UTILITAIRE

FILET POUR  
COMPARTIMENT UTILITAIRE

PROTECTION POUR  
COMPARTIMENT UTILITAIRE

PROTÈGE-TAPIS TOUTES SAISONS HOUSSE POUR SIÈGES ARRIÈRE

F I T  2 0 1 5  A C C E S S O I R E S

GARNITURE DE PHARE ANTIBROUILLARD
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HONDAJET

CAMPUS HONDA PRODUITS MARINS

MOTOCYCLETTES CÔTE-À-CÔTE

ASIMO

VTTPRODUITS MÉCANIQUES

F I T  2 0 1 5  L A  P U I S S A N C E  D E S  R Ê V E S

La puissance des rêves,  
quels qu’ils soient.
Chez Honda, nous nous engageons à être un chef de file en matière d’innovation. Cet engagement se  
reflète dans tout ce que nous entreprenons, de la conception de nos véhicules jusqu’à la façon dont  
nous travaillons. Nous sommes fiers de notre tradition qui consiste à transformer les idées en produits  
et en initiatives qui contribuent à toucher et à améliorer la vie des gens de toutes les façons imaginables. 
Aujourd’hui, notre innovation se manifeste sous plusieurs formes : notre technologie révolutionnaire  
Earth DreamsMC, la performance inspirée de la course automobile qui se reflète dans nos motocyclettes  
et nos véhicules, le robot ASIMO qui vient en aide aux personnes à mobilité réduite, le fameux HondaJet,  
et la toute première gamme complète de moteurs hors-bords à quatre temps écoénergétiques et à faible 
émissions. Nous nous appliquons continuellement à réaliser ce que les autres croient impossible, puisque 
l’essence de l’innovation, c’est oser rêver.

En plus de rêver à de nouveaux produits, chez Honda nous croyons que nous avons la responsabilité de  
faire tout en notre pouvoir pour contribuer à la préservation de notre planète. Voilà pourquoi nous déployons 
tous les efforts pour aider à la préservation de l’environnement à travers toutes les activités de notre 
compagnie. C’est pourquoi notre siège social de Markham en Ontario a été conçu et construit pour être 
certifié Or par le programme LEEDMD (leadership en design énergétique et environnemental). C’est pourquoi 
notre usine d’Alliston en Ontario est certifiée ISO 14001. Et c’est pourquoi Honda, avec ses associés et leur 
famille à ses côtés, a contribué à planter plus de 94 000 arbres au Canada au cours des sept dernières années.

Au fil du temps, nous continuerons d’honorer notre responsabilité et notre tradition en transformant  
des idées novatrices en produits qui contribueront à construire un monde meilleur. C’est notre mandat. 
C’est la puissance des rêves.

POINTS PRINCIPAUX

HondaJet

Motocyclettes

Côte-à-côte

ASIMO

Campus Honda

Produits marins

Produits mécaniques

VTT
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Toujours utiliser les ceintures de sécurité et les sièges d’enfant appropriés. Les enfants de 12 ans et moins sont davantage  
en sécurité lorsqu’ils sont convenablement attachés au siège arrière. Honda vous rappelle d’attacher de façon sécuritaire 
tous les articles rangés dans le compartiment utilitaire.

Certaines des technologies décrites dans la présente brochure sont assujetties à des restrictions. Consultez le manuel du propriétaire 
pour tous les détails. Les spécifications, les caractéristiques, les illustrations et l’équipement apparaissant dans ce catalogue sont  
fondés sur l’information la plus récente et accessible au moment de mettre sous presse. Bien que les descriptions semblent exactes,  
leur précision ne peut être garantie. Honda Canada Inc. se réserve le droit de modifier, sans préavis ni obligation, les couleurs, les 
caractéristiques techniques, les accessoires, les matériaux et les modèles de ses véhicules. Honda se réserve le droit de modifier,  
ou de mettre fin à tout service et/ou caractéristique à tout moment et pour quelque raison que ce soit. Certaines caractéristiques 
nécessitent un enregistrement et peuvent transmettre à Honda et/ou à ses fournisseurs de service la localisation et les conditions  
de conduites d’un véhicule, ou toute autre information pouvant être liée au numéro d’identification du véhicule (NIV) et pouvant être 
combinée afin de repérer un véhicule. Pour consulter la politique de confidentialité et d’utilisation des données de Honda, visitez le  
www.honda.ca/confidentialite. Certains véhicules sont représentés avec des équipements offerts en option. Certains véhicules représentés 
sont des modèles américains. Les spécifications peuvent être différentes pour le Canada. Bluetooth est une marque déposée de SIG Inc. 
HandsFreeLink est une marque de commerce de Johnson Controls Technology. HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing LLC. 
HD RadioMC est une marque de commerce appartenant à iBiquity Digital Corp. Siri est une marque déposée d’Apple Inc. LEED® est une 
marque déposée du U.S. Green Building Council, dont la licence a été accordée au Conseil du bâtiment durable du Canada pour 
utilisation au Canada. Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation. © 2014 Sirius XM Canada Inc. « SiriusXM »,  
le logo SiriusXM, les noms et les logos des canaux sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous license. 
Honda, Fit, i-VTEC, structure de carrosserie à compatibilité avancée, ACE, Drive-by-Wire Throttle System, Earth Dreams, Eco Assist, 
HondaLink, système de navigation Honda relié par satellite, LaneWatch, Magic Seat, Maintenance Minder, Smartvent, VSA, La puissance 
des rêves, HondaJet et ASIMO sont des marques de commerce de Honda Motor Co., Ltd.

À VOTRE DISPOSITION. Chez Honda, il est toujours possible d’obtenir de l’aide ou de l’assistance. L’équipe  
de techniciens qualifiés de votre concession Honda vous aidera à maintenir votre véhicule en excellente 
condition. Si vous désirez obtenir plus de renseignements ou d’assistance au sujet de votre garantie, 
communiquez avec nous au 1-888-9-HONDA-9. Pour obtenir l’information la plus récente au sujet de Honda, 
incluant les spécifications, les prix et les images de nos produits, et encore plus, visitez honda.ca. Vous y 
trouverez tout ce qu’il vous faut pour « concevoir » votre Honda et la personnaliser grâce à toute une liste 
d’accessoires de qualité.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.  Lorsque vous achetez un nouveau véhicule Honda, vous recevez 
automatiquement l’Assistance routière Honda Plus. Ce service est disponible pour vous, ou pour tout autre 
conducteur autorisé, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au Canada ou sur le territoire continental  
des États-Unis. La couverture de l’Assistance routière Honda Plus est d’une durée de trois ans sans restriction 
quant au kilométrage. Elle offre un numéro sans frais accessible 24 heures sur 24, le remorquage en cas de bris 
mécanique, le service d’assistance routière d’urgence et plusieurs autres caractéristiques utiles. Informez-vous 
auprès de votre concessionnaire pour de plus amples renseignements.

GARANTIE PROLONGÉE HONDA PLUS. Offrez-vous une protection supplémentaire avec la garantie  
Honda Plus; elle vous accompagnera tout au long du parcours. Grâce au choix de protections allant  
jusqu’à 8 ans/200 000 km, vous pouvez choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Avec un plan  
aussi exhaustif, la seule variable inconnue est de savoir jusqu’où elle vous mènera.

SERVICES FINANCIERS HONDA. Que vous décidiez de louer ou d’acheter un véhicule Honda, les Services 
Financiers Honda peuvent vous prêter main forte tout au long du processus. Demandez à votre concessionnaire 
quel plan de location ou de financement convient le mieux à vos besoins.

GARANTIE SUR LES VÉHICULES NEUFS HONDA.  Grâce aux protections offertes par la garantie sensée  
de 5 ans/100 000 km de Honda, les composantes du groupe motopropulseur ne sont qu’une préoccupation 
mineure. En plus de la garantie sensée de 5 ans/100 000 km de Honda, votre nouvelle Honda et vous êtes 
protégés par une garantie du distributeur de 3 ans/60 000 km de Honda et par une multitude de garanties 
supplémentaires pour divers éléments tels que le contrôle des émissions, la corrosion sur la carrosserie et 
plus encore.

LES ACCESSOIRES HONDA D’ORIGINE vous donnent l’occasion de peaufiner votre nouveau véhicule Honda 
pour qu’il soit exactement comme vous l’aimez. Que ce soit pour rehausser le style, pour la polyvalence ou  
pour l’exclusivité, chaque accessoire est conçu et fabriqué pour répondre aux normes les plus strictes de 
Honda. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails.

LES PIÈCES DE RECHANGE HONDA D’ORIGINE sont fabriquées exactement selon les mêmes normes  
que les composantes originales de Honda et sont couvertes par la garantie des pièces Honda d’origine. 
L’utilisation des pièces Honda d’origine contribuera au maintien de la qualité, de la fiabilité et de la  
performance de votre véhicule.
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 1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349. 

2.  Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devrait pas tenir en main des appareils  
ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu’ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements  
au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement ou consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3.  Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tout autre frais 
facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil. 

4.  Le fonctionnement nécessite qu’un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d’une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception  
d’un signal satellite GPS.

5. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales au Canada et dans les 48 états contigus des États-Unis. 

6. La couverture varie en fonction des marchés.

7. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d’essai gratuite d’une durée de trois mois.

8.  Les cotes de consommation estimées sont établies en fonction de la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier  
en fonction de vos habitudes de conduite et d’autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d’essai à cinq cycles,  
visitez le http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/7492

GROUPE MOTOPROPULSEUR DX LX EX EX-L NAVI
MOTEUR i-VTECMD DE 1,5 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT À INJECTION DIRECTE ET À 16 SOUPAPES • • • •
PUISSANCE MOTRICE (CH À TR/MIN)1 130 À 6 600 130 À 6 600 130 À 6 600 130 À 6 600
COUPLE (LB-PI À TR/MIN)1 114 À 4 600 114 À 4 600 114 À 4 600 114 À 4 600
CYLINDRÉE (CC)  1 498 1 498 1 498 1 498
ÉMISSIONS TIER 2 BIN 5 TIER 2 BIN 5 TIER 2 BIN 5 TIER 2 BIN 5
ALÉSAGE ET COURSE (MM)  73 X 89,5 73 X 89,5 73 X 89,5 73 X 89,5
TAUX DE COMPRESSION 11,5 À 1 11,5 À 1 11,5 À 1 11,5 À 1
SYSTÈME D’ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (DRIVE-BY-WIRE THROTTLE SYSTEMMC) • • • •

TRANSMISSION DX LX EX EX-L NAVI
TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE (CVT)   EN OPTION EN OPTION EN OPTION
BOÎTE MANUELLE (BM) À 6 VITESSES • • • •
SÉLECTEURS DE VITESSE SUR LE VOLANT   CVT SEULEMENT CVT SEULEMENT
SYSTÈME ECO ASSISTMC  • • • •
BOUTON MODE ECON   CVT SEULEMENT CVT SEULEMENT CVT SEULEMENT

CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS DX LX EX EX-L NAVI
ROUES 15 PO AVEC ENJOLIVEURS 15 PO AVEC ENJOLIVEURS 16 PO EN ALLIAGE 16 PO EN ALLIAGE
PNEUS TOUTES SAISONS P185/60 R15 84T P185/60 R15 84T P185/55 R16 83H P185/55 R16 83H
PNEU DE SECOURS COMPACT T135/80 D15 99M T135/80 D15 99M T135/80 D15 99M T135/80 D15 99M
DIRECTION À CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIQUE ASSISTÉE (EPS) • • • •
BARRE STABILISATRICE AVANT • • • •
SUSPENSION AVANT DE TYPE MACPHERSON • • • •
SUSPENSION ARRIÈRE À LONGERON DE TORSION • • • •
FREINS ASSISTÉS À DISQUE VENTILÉ À L’AVANT, À TAMBOUR À L’ARRIÈRE • • • •

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE DX LX EX EX-L NAVI
FREINS ANTIBLOCAGE (ABS) AUX 4 ROUES2 • • • •
ASSISTANCE AU FREINAGE • • • •
RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) • • • •
ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE2 • • • •
ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE2 (VSAMD) AVEC TRACTION ASSERVIE • • • •

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE  DX LX EX EX-L NAVI
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT À 3 POINTS DE FIXATION AVEC SYSTÈME DE TENSION AUTOMATIQUE • • • •
CEINTURES DE SÉCURITÉ ARRIÈRE À 3 POINTS DE FIXATION • • • •
STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉEMC (ACEMC) II • • • •
SERRURES DE SÉCURITÉ À L’ARRIÈRE POUR ENFANTS • • • •
COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À PLUSIEURS SEUILS • • • •
RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEURS DE RENVERSEMENT • • • •
COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX SMARTVENTMC • • • •
SYSTÈME DE RÉPONSE D’URGENCE AUTOMATIQUE HondaLinkMC ASSIST2,3,4  • • • •
FIXATIONS À ANCRAGE INFÉRIEUR ET COURROIES POUR SIÈGE D’ENFANT (LATCH) • • • •

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES DX LX EX EX-L NAVI
PHARES À ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE   • •
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS AVEC VUE ÉLARGIE DU CÔTÉ CONDUCTEUR  • 
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS DE COULEUR ASSORTIE ET VUE ÉLARGIE DU CÔTÉ CONDUCTEUR   • • •
POIGNÉES DE PORTE DE COULEUR ASSORTIE  • • •
AILERON ARRIÈRE AU NIVEAU DU TOIT DE COULEUR ASSORTIE À LA CARROSSERIE  • • •
GARDE-BOUE AVANT • • • •
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS • • • •
ISOLANT DE CAPOT • • • •
PHARES ANTIBROUILLARD INTÉGRÉS   • •
FEUX DE FREINAGE À LED • • • •
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D’UN DISPOSITIF D’INCLINAISON À UN BOUTON   • •
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES • • • •
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE • • • •
ESSUIE-GLACES DE PARE-BRISE INTERMITTENTS  • • • •
ESSUIE-GLACE INTERMITTENT DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC LAVE-GLACE • • • •
ANTENNE SUR LE TOIT • • • •
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS AVEC INDICATEUR DE VIRAGE INTÉGRÉ    •

CONFORT ET COMMODITÉ DX LX EX EX-L NAVI
PRISE DE COURANT DE 12 V 1 2 2 2
COLONNE DE DIRECTION RÉGLABLE, INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE • • • •
SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D’AIR  • • 
SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D’AIR    •
ÉCLAIRAGE DU COMPARTIMENT À BAGAGES • • • •
CROCHETS D’ARRIMAGE DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES 2 2 4 4
COUVRE BAGAGES   • •
MIROIRS DE PARE-SOLEIL POUR LE CONDUCTEUR ET  LE PASSAGER AVANT • • • •
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT • • • •
INDICATEUR DE CONSOMMATION DE CARBURANT • • • •
SYSTÈME MAINS LIBRES (HandsFreeLinkMC) ET INTERFACE DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTHMD BILINGUE2,3 • • • •
SYSTÈME D’AFFICHAGE D’ANGLE MORT LaneWatchMC2 DE HONDA   • •
SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR • • • •
LAMPES DE LECTURE • • • •
CAMÉRA DE RECUL MULTI ANGLE2 • • • •
CLIGNOTANTS MOMENTANÉS • • • •
POCHETTE DANS LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER  • • •
SERRURES DES PORTES ÉLECTRIQUES • • • •
GLACES ÉLECTRIQUES •   
GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D’ABAISSEMENT ET DE RELÈVEMENT AUTOMATIQUE   • • • 
DE LA GLACE DU CONDUCTEUR
SYSTÈME D’ACCÈS AVEC CLÉ À PROXIMITÉ, COMMANDE D’OUVERTURE DE COFFRE     • 
À DISTANCE ET BOUTON DE DÉMARRAGE
SYSTÈME D’ENTRÉE À DISTANCE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ • • •
AIDE-MÉMOIRE D’ENTRETIEN INTELLIGENT (SMART MAINTENANCE MINDERMC)  • • • •
COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSES SUR LE VOLANT  • • •
TACHYMÈTRE • • • •

SIÈGES ET GARNITURES DX LX EX EX-L NAVI
BANQUETTE ARRIÈRE ESCAMOTABLE 60/40 MAGIC SEATMD • • • •
APPUIE-TÊTE RÉGLABLES AUX SIÈGES AVANT • • • •
PROTÈGE-TAPIS • • • •
CONSOLE CENTRALE AVEC ACCOUDOIR ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT  • • •
SIÈGE CONDUCTEUR AVEC RÉGLAGE MANUEL DE LA HAUTEUR • • • •
BANQUETTE RABATTABLE HORIZONTALEMENT • • • •
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS  • • •
SIÈGES GARNIS DE CUIR    •
VOLANT GAINÉ DE CUIR    • •
DOSSIERS DES SIÈGES AVANT ET ARRIÈRE INCLINABLES • • • •

DIVERTISSEMENT DX LX EX EX-L NAVI
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS, COMPATIBLE AVEC • •  
LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIAMD AUDIO ET 4 HAUT-PARLEURS
CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 180 WATTS, COMPATIBLE AVEC   • •
LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIAMD AUDIO ET 6 HAUT-PARLEURS
DIFFUSION AUDIO BLUETOOTHMD2,3 • • • •
ÉCRAN ACL COULEUR DE 5 PO •   
SYSTÈME AUDIO SUR AFFICHAGE2 AVEC HondaLinkMC2,3 NOUVELLE GÉNÉRATION  • • 
SYSTÈME AUDIO SUR AFFICHAGE2 AVEC HondaLinkMC2,3 NOUVELLE GÉNÉRATION ET SYSTÈME    • 
DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR SATELLITEMC2,5 ET RECONNAISSANCE BILINGUE DE LA VOIX
PRISE HDMIMD (INTERFACE MULTIMÉDIA HAUTE DÉFINITION)  • • •
HD RADIOMC6     •
COMMANDES DE LA CHAÎNE SONORE ILLUMINÉES SUR LE VOLANT  • • •
PRISE D’ENTRÉE AUXILIAIRE ET MP3 •   
COMPATIBILITÉ AVEC SIRI EYES FREE2,3  • • •
SIRIUSXMMC7    •
FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE2,3  • • •
HAUT-PARLEURS D’AIGUS   • •
INTERFACE AUDIO USB3 1 2 2 2

COTE DE CONSOMMATION8 (L/100 KM) DX LX EX EX-L NAVI
BOÎTE MANUELLE (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ) 8,1/6,4/7,3 8,1/6,4/7,3 8,1/6,4/7,3 8,1/6,4/7,3
TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE (CVT) (VILLE/AUTOROUTE/COMBINÉ)  N/D 7,0/5,7/6,4 7,3/6,1/6,8 7,3/6,1/6,8

DIMENSIONS DX LX EX EX-L NAVI
VOLUME UTILITAIRE – BANQUETTE ARRIÈRE RELEVÉE/BAISSÉE (L) 470/1 492 470/1 492 470/1 492 470/1 492
POIDS À VIDE – BM/CVT (KG) 1 131/N/D 1 143/1 157 1 170/1 196 1 177/1 201
RÉSERVOIR DE CARBURANT (L) 40 40 40 40
GARDE AU SOL – SANS CHARGEMENT/PLEIN CHARGEMENT (MM) 127/102 127/102 127/102 127/102
DÉGAGEMENT À LA TÊTE – AVANT/ARRIÈRE (MM) 1 003/953 1 003/953 964/954 964/954
HAUTEUR (MM) 1 524 1 524 1 524 1 524
DÉGAGEMENT AUX HANCHES – AVANT/ARRIÈRE (MM) 1 308/1 145 1 308/1 145 1 308/1 145 1 308/1 145
DÉGAGEMENT AUX JAMBES – AVANT/ARRIÈRE (MM) 1 052/997 1 052/997 1 052/997 1 052/997
LONGUEUR (MM) 4 064 4 064 4 064 4 064
VOLUME DE L’HABITACLE (L) 2 710 2 710 2 656 2 656
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES – AVANT/ARRIÈRE (MM) 1 393/1 336 1 393/1 336 1 393/1 336 1 393/1 336
VOIE – AVANT/ARRIÈRE (MM) 1 481/1 473 1 481/1 473 1 476/1 466 1 476/1 466
RAYON DE BRAQUAGE (M) 5,2 5,2 5,2 5,2
EMPATTEMENT (MM) 2 530 2 530 2 530 2 530
LARGEUR (MM) 1 702 1 702 1 702 1 702
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TISSU NOIR (EX)

TISSU NOIR (DX/LX)

JAUNE MYSTIQUE NACRÉ

BLEU ÉGÉEN MÉTALLISÉ

ACIER MODERNE MÉTALLISÉ

ROUGE MILANO 

NOIR CRISTAL NACRÉ

ORCHIDÉE BLANCHE NACRÉ CUIR NOIR

COULEURS EXTÉRIEURES/INTÉRIEURES DX LX EX EX-L NAVI

BLEU ÉGÉEN MÉTALLISÉ  TISSU NOIR TISSU NOIR CUIR NOIR
NOIR CRISTAL NACRÉ  TISSU NOIR TISSU NOIR CUIR NOIR
ORCHIDÉE BLANCHE NACRÉ TISSU NOIR TISSU NOIR TISSU NOIR CUIR NOIR
ACIER MODERNE MÉTALLISÉ TISSU NOIR TISSU NOIR TISSU NOIR CUIR NOIR
ROUGE MILANO TISSU NOIR TISSU NOIR TISSU NOIR CUIR NOIR
JAUNE MYSTIQUE NACRÉ   TISSU NOIR CUIR NOIR

 1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349. 

2.  Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devrait pas tenir en main des appareils  
ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu’ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements  
au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement ou consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3.  Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d’exploitation. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tout autre  
frais facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil. 

4. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d’une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d’un signal satellite GPS.

5. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales au Canada et dans les 48 états contigus des États-Unis. 

6. La couverture varie en fonction des marchés.

7. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d’essai gratuite d’une durée de trois mois.

FIT DX

CARACTÉRISTIQUES CLÉS : 
  • MOTEUR i-VTECMD DE 1,5 LITRES À 4 CYLINDRES À DACT À  
 INJECTION DIRECTE, À 16 SOUPAPES ET 130 CHEVEAUX1 
  • ROUES DE 15 PO AVEC ENJOLIVEURS 
  • SYSTÈME DE FREINS ANTIBLOCAGE2 (ABS) AUX 4 ROUES2  
 •  RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FREINAGE (EBD) 
• ASSISTANCE AU FREINAGE 
  • BOÎTE MANUELLE (BM) À 6 VITESSES 
  • BANQUETTE ARRIÈRE ESCAMOTABLE 60/40 MAGIC SEATMD 
  • CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 160 WATTS, COMPATIBLE AVEC 
 LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIAMD AUDIO ET  
 4 HAUT-PARLEURS 
  • ÉCRAN ACL COULEUR DE 5 PO 
  • PRISE DE COURANT DE 12 V 
  • COLONNE DE DIRECTION RÉGLABLE, INCLINABLE ET  
 TÉLESCOPIQUE 
  • STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ  
 AVANCÉEMC (ACEMC) II 
 •  DIFFUSION AUDIO BLUETOOTHMD2,3 
    • ÉCLAIRAGE DU COMPARTIMENT À BAGAGES 
  • MIROIRS DE PARE-SOLEIL POUR LE CONDUCTEUR ET LE  
 PASSAGER AVANT 
  • COUSSINS GONFLABLES AVANT (SRS) À 2 ÉTAPES ET À  
 PLUSIEURS SEUILS 
  • RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX AVEC CAPTEURS  
 DE RENVERSEMENT 
  • COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX SMARTVENTMC 
  • SYSTÈME ECO ASSISTMC  
  • DIRECTION À CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIQUE ASSISTÉE (EPS) 
  • COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT 
  • INDICATEUR DE CONSOMMATION DE CARBURANT 
  • SYSTÈME MAINS LIBRES (HandsFreeLinkMC) ET INTERFACE  
 DE TÉLÉPHONE SANS FIL BLUETOOTHMD BILINGUE2,3 
  • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS 
  • ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE2 
  • SYSTÈME ANTIVOL IMMOBILISATEUR 
  • ESSUIE-GLACE INTERMITTENT DE LUNETTE ARRIÈRE  
 AVEC LAVE-GLACE 
  • ESSUIE-GLACES DE PARE-BRISE INTERMITTENTS  
  • FEUX DE FREINAGE À LED 
  • CAMÉRA DE RECUL MULTI ANGLE2 
  • SERRURES DES PORTES ÉLECTRIQUES 
  • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES 
  • GLACES ÉLECTRIQUES 
  • DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE 
  • SYSTÈME D’ENTRÉE À DISTANCE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS AVEC VUE ÉLARGIE  
 DU CÔTÉ CONDUCTEUR 
  • AIDE-MÉMOIRE D’ENTRETIEN INTELLIGENT  
 (SMART MAINTENANCE MINDERMC)  
  • PORT POUR APPAREILS USB3 
  • ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE2 (VSAMD)  
 AVEC TRACTION ASSERVIE

FIT LX 

AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA DX S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : 
• PRISE DE COURANT DE 12 V (2) 
• SYSTÈME DE CLIMATISATION AVEC FILTRATION D’AIR 
• TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE (CVT) EN OPTION 
• BOUTON MODE ECON EN OPTION (CVT SEULEMENT) 
• AILERON ARRIÈRE AU NIVEAU DU TOIT DE COULEUR ASSORTIE À  
 LA CARROSSERIE 
• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS DE COULEUR ASSORTIE ET VUE  
 ÉLARGIE DU CÔTÉ CONDUCTEUR  
• CONSOLE CENTRALE AVEC ACCOUDOIR ET COMPARTIMENT  
 DE RANGEMENT 
• SYSTÈME AUDIO SUR AFFICHAGE AVEC HondaLinkMC2,3  
 NOUVELLE GÉNÉRATION 
• PRISE HDMIMD (INTERFACE MULTIMÉDIA HAUTE DÉFINITION) 
• SIÈGES AVANT CHAUFFANTS 
• SYSTÈME DE RÉPONSE D’URGENCE AUTOMATIQUE  
 HondaLinkMC ASSIST2,3,4  
• GLACES ÉLECTRIQUES AVEC TOUCHE D’ABAISSEMENT ET DE  
 RELÈVEMENT AUTOMATIQUE DE LA GLACE DU CONDUCTEUR 
• COMPATIBILITÉ AVEC SIRI EYES FREE2,3 
• COMMANDES DU PROGRAMMATEUR DE VITESSES SUR LE VOLANT 
• FONCTION DE MESSAGERIE TEXTE2,3 
• PORT POUR APPAREILS USB (2)3

FIT EX

AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA LX S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : 
• ROUES DE 16 PO EN ALLIAGE 
• CHAÎNE SONORE AM/FM/CD DE 180 WATTS, COMPATIBLE  
 AVEC LES FICHIERS MP3 ET WINDOWS MEDIAMD AUDIO ET  
 6 HAUT-PARLEURS 
• PHARES À ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE 
• HOUSSE DE VOITURE 
• SYSTÈME D’AFFICHAGE D’ANGLE MORT LaneWatchMC2 DE HONDA 
• PHARES ANTIBROUILLARD INTÉGRÉS 
• VOLANT GAINÉ DE CUIR  
• TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE MUNI D’UN DISPOSITIF  
 D’INCLINAISON À UN BOUTON 
• SÉLECTEURS DE VITESSE SUR LE VOLANT (CVT SEULEMENT)

FIT EX-L NAVI

AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA EX S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT : 
• SYSTÈME DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AVEC FILTRATION D’AIR 
• SYSTÈME AUDIO SUR AFFICHAGE2 AVEC HondaLinkMC2,3 NOUVELLE  
 GÉNÉRATION ET SYSTÈME DE NAVIGATION HONDA RELIÉ PAR  
 SATELLITEMC2,5 ET RECONNAISSANCE BILINGUE DE LA VOIX 
• HD RADIOMC6  
• SIÈGES GARNIS DE CUIR 
• SYSTÈME D’ACCÈS AVEC CLÉ À PROXIMITÉ ET BOUTON  
 DE DÉMARRAGE 
• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS AVEC INDICATEUR DE VIRAGE  
 INTÉGRÉ 
• SIRIUSXMMC7

Extérieur Intérieur


