
Options d'usine Description Prix normal 
TVAC

Prix Salon 50% 
TVAC

18-19-20YM
4 BLACK LINE Les jupes avant et latérales, le diffuseur arrière et les coques de rétroviseur  

en BERLINA BLACK € 1.250 € 625 

18-19YM
5 SILVER LINE Les jupes avant et latérales, le diffuseur arrière et les coques de rétroviseur  

en LIQUID SILVER € 1.550 € 775 

+ 18-19YM
6 SILVER LINE  

+ JANTES 18" SILVER LINE Le pack Silver Line avec les jantes 18" Silver Line en alliage léger comprises € 3.750 € 1.875 

20YM
7 RED LINE Les jupes avant et latérales, le diffuseur arrière et les coques de rétroviseur  

en RALLY RED € 1.250 € 625 

+ 20YM
8 RED LINE  

+ JANTES 18" RED LINE Le pack Red Line avec les jantes 18" Red Line en alliage léger comprises € 3.750 € 1.875 

20YM
9 BRONZE LINE Les jupes avant et latérales, le diffuseur arrière et les coques de rétroviseur  

et doublure intérieure en INFINITE BRONZE € 1.550 € 775 

+ 20YM
10 BRONZE LINE  

+ JANTES 18" BRONZE LINE Le pack Bronze Line avec les jantes 18" Bronze Line en alliage léger comprises € 3.750 € 1.875 

18-19-20YM
11 ATTELAGE DÉTACHABLE + faisceau 13 pôles € 1.000 € 500 

18-19YM
12 INTÉRIEUR CUIR Intérieur cuir de grande qualité pour les versions Elegance, Executive, Sport et Sport+ 

Disponible dans les couleurs suivantes: Midnight Black, Bordeaux Red et Dark Brown € 2.000 € 1.000
Combinaisons possibles : 4+12 / 5+12 / 7+12 / 9+12 / 11+12 (combinaisons uniquement possibles sur la version Midnight Black en cuir)

 

Options d'usine Description Prix normal 
TVAC

Prix Salon 50% 
TVAC

19YM
14 CARBON EXTERIOR PACK Coques de rétroviseur en carbone, lame centrale de l’aileron arrière en carbone et 

garnitures carbone des montants centraux et du diffuseur arrière € 5.000 € 2.500 

19YM
15 CARBON INTERIOR PACK Garniture carbone du tableau de bord, des contre-portes et des seuils de porte € 2.000 € 1.000 

19YM
16 ILLUMINATION PACK TYPE R Éclairage d’ambiance rouge aux pieds à l’avant, garnitures de seuils de porte 

lumineux, éclairage rouge de console centrale et des contre-portes € 1.500 € 750 
Combinaisons possibles : 14+15 / 14+16

Options d'usine Description Prix normal 
TVAC

Prix Salon 50% 
TVAC

20YM
13 CHROME PACK Décoration du pare-chocs avant, décoration du pare-chocs inférieur arrière, 

décoration du coffre et décorations de phares antibrouillard  € 650  € 325 
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Options d'usine Description Prix normal 
TVAC

Prix Salon 50% 
TVAC

19-20YM
1 CHROME PACK Décoration de fenêtres chromée, garniture de hayon en chrome,  

garniture de pare-chocs avant € 600 € 300 

19-20YM
2 X-ROAD PACK Sabots de protection avant et arrière, protections latérales noires, jupes latérales 

noires, décorations de passages de roues noires et tapis de sol X-Road € 1.500 € 750 

19-20YM
3 ATTELAGE DÉTACHABLE + faisceau 13 pôles € 1.000 € 500 

Combinaisons possibles : 1+3 / 2+3

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.
Les packs d'accessoires sont uniquement disponibles en option d'usine lors de l'achat d'une voiture neuve et sont limités à la liste ci-dessus. Modèles illustrées à titre d'exemple.

Action valable du 01/12/2019 au 31/01/2020. Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396

Plus d’infos : Honda.be ou chez votre distributeur Honda
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19-20YM
17 AERO PACK Pare-chocs avant Aero, pare-chocs arrière Aero, marchepieds et spoiler de hayon € 2.600 € 1.300 

19-20YM
18 ROBUST PACK Garniture de bas de caisse avant, garniture de bas de caisse arrière, garniture 

latérale de bas de caisse € 1.000 € 500 

19-20YM
19 BLACK EDITION PACK  

+ JANTES 18" BLACK EDITION
Sabot de protection avant et arrière en Crystal Black, jantes en alliage léger 18” “Black 
Edition”, marchepieds élégants, emblème “Black Edition” en noir chromé, coques de 
rétroviseurs en noir, jeu de tapis Elegance “Black Edition” et tapis de coffre “Black Edition”

€ 3.800 € 1.900 

19-20YM
20 INTÉRIEUR CUIR Intérieur cuir de grande qualité pour les versions Elegance et Executive

Disponible dans les couleurs suivantes: Midnight Black, Bordeaux Red et Dark Brown € 2.000 € 1.000 

19-20YM
21 ATTELAGE DÉTACHABLE + faisceau 13 pôles (no Turbo) € 1.000 € 500 

19-20YM
22 ATTELAGE DÉTACHABLE + faisceau 13 pôles (Turbo) € 850 € 425 

Combinaisons possibles : 17+20 / 18+20 / 19+20 / 20+21 / 20+22

Options d'usine Description Prix normal 
TVAC

Prix Salon 50% 
TVAC

19-20YM
23 AERO PACK Pare-chocs avant Aero, pare-chocs arrière Aero, marchepieds  

et un spoiler de hayon € 2.900 € 1.450 

19-20YM
24 STYLE PACK Garniture de pare-chocs avant, garniture de pare-chocs arrière  

et garniture latérale de bas de caisse en couleur carrosserie € 1.200 € 600 

19-20YM
25 ILLUMINATION PACK Garnitures à éclairage bleu sur les marchepieds, éclairage d’ambiance bleu de 

l’espace pour les pieds à l’avant € 600 € 300 

19-20YM
26 PANNEAUX INTÉRIEURS ARGENTÉS

En remplacement des panneaux d'aspect bois à l'intérieur : tableau de bord des 
panneaux avant, console centrale des panneaux, panneaux de porte avant et 
arrière en métal argenté

€ 500 € 250 

19-20YM
27 INTÉRIEUR CUIR Intérieur cuir de grande qualité pour la version Elegance

Disponible dans les couleurs suivantes: Midnight Black, Bordeaux Red et Dark Brown € 2.000 € 1.000 

19-20YM
28 ATTELAGE DÉTACHABLE + faisceau 13 pôles € 1.000 € 500 

19-20YM
29 ATTELAGE RÉTRACTABLE + faisceau 13 pôles € 1.600 € 800 

Combinaisons possibles : 23+25 / 23+26 / 23+27 / 24+25 / 24+26 / 24+27 / 25+26 / 25+27 / 26+27 / 25+28 / 25+29 / 26+28 / 26+29 / 27+28 / 27+29
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20YM

30 U.R.B.A.N. PACK
Ce pack ajoute une touche d'élégance à votre Honda e. Les protections de 
carrosserie autour de la voiture (et les touches de bleu) apportent une protection 
supplémentaire et rappellent le Concept Urban EV. Le pack est composé de garnitures 
de seuil de porte, des pare-chocs avant et arrière et des garnitures latérales

€ 690 € 345 

20YM
31 ILLUMINATION PACK

Ce pack combine plusieurs lumières qui créent une atmosphère unique dans tout 
l'habitacle de la voiture. Il est composé de garnitures de seuil de porte éclairées et 
de l'éclairage de la console

€ 550 € 275 

20YM
32 DÉCORATIONS INTÉRIEURES BRONZE Ce kit de décorations intérieures vient remplacer les inserts standards. La console 

centrale est en surface structurée bronze € 550 € 275

20YM
33 SELLERIE CUIR (ADVANCE)

Quoi de mieux qu'un intérieur en cuir sur mesure ? Cette sellerie premium en cuir 
Nappa et tissu gris couvre les sièges avant et les 4 accoudoirs. À l'arrière, le repose-
tête est en cuir Nappa

€ 1.500 € 750 
Combinaisons possibles : 30+31 / 30+32 / 30+33 / 31+32 / 31+33 / 32+33

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.
Les packs d'accessoires sont uniquement disponibles en option d'usine lors de l'achat d'une voiture neuve et sont limités à la liste ci-dessus. Modèles illustrées à titre d'exemple.

Action valable du 01/12/2019 au 31/01/2020. Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396

Plus d’infos : Honda.be ou chez votre distributeur Honda
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