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CR-V 2012

Longtemps considéré comme le point de 
référence de sa catégorie grâce à son haut 
niveau de qualité, son raffinement et son 
excellent rapport qualité-prix, le CR-V 2012 
est conçu pour dépasser les attentes des 
clients intéressés par le segment des VUS 
compacts. 

Notre CR-V 2012 :
•	 est un VUS 5 places compact et polyvalent au style 

aérodynamique, avec des caractéristiques haute 
technologie et un souci rehaussé de la sécurité

•	 a un moteur 4 cylindres i-VTEC de 2,4 litres 
développant 185 chevaux et 163 lb-pi de couple, 
une boîte de vitesses automatique à 5 rapports de 
série et une consommation estimée de 
9,0/6,4 L/100 km (2RM) et de 9,2/6,6 ville/route 
(traction intégrale)

•	 a un volume intérieur de 2949 L (LX), 2873 L 
(EX/EX-L/Touring)

•	 a un volume de chargement, dossiers arrière 
relevés/rabattus, de 1054/2007 L

•	 a une longueur x largeur x hauteur de caisse 
(EX AWD) de 4530/1820/1654 mm et un 
empattement de 2620 mm

Historique en bref
Le Honda CR-V est à sa quatrième génération. 
C’est un véhicule qui a toujours su conserver 
son identité.

En 1995, le CR-V de première génération a été 
créé comme « véhicule tout-aller confortable ».
Il a fait ses débuts au Japon et a été ensuite 
commercialisé aux É.-U. et au Canada en 
1997. Il a inauguré une nouvelle catégorie de 
véhicule qui peut être utilisé sans contrainte 
et confortablement dans les situations les plus 
variées – dans la vie urbaine de tous les jours et 
dans les escapades dans la nature. 

En 2001, le CR-V de deuxième génération a 
nettement évolué, fort du concept « Plus de 
CR-V ». 

Puis en 2006, la troisième génération de CR-V a 
été mise au point avec le concept « Prochaine 
CR-V » ayant pour objectif de combler toutes les 
attentes des clients que ce soit pour le travail ou 
le plaisir.   

Style : Le CR-V se démarque par 
son style
Le CR-V a toujours été connu pour l’élégance de 
son style.

Pour 2012, le style est un peu plus sport, on 
notera les détails suivants :

•	 Une partie avant audacieuse arborant la calandre 
type des camions Honda, cabine positionnée vers 
l’avant et ligne de toit longue conférant au CR-V un 
posture bien campée et athlétique

•	 Une ligne de toit arrière qui ajoute au volume 
intérieur

•	 Une lunette arrière positionnée plus haut pour 
améliorer la visibilité

•	 Une carrosserie qui, de par sa conception, est 18 % 
plus aérodynamique

•	 Des roues de 17 po de série sur la version EX 
et plus

Performance : Le CR-V se démarque par 
ses performances
La performance, combinée à une économie 
de carburant, est très importante dans cette 
catégorie de véhicule, le CR-V offre :

•	 Un moteur 4 cylindres i-VTECMD de 2,4 litres à  
DACT développant 185 chevaux ayant plus de 
puissance (+5 chevaux) et de couple 
comparativement à la CR-V de génération 
précédente.

•	 Consommation améliorée ville/route/combinée de 
9,0/6,4/ 7,8 L/100 km pour les modèles à traction 
avant

•	 Les versions à traction intégrale en temps réel 
(Real Time AWDMC) améliore la consommation ville/
route/combinée à 9,2/6,6/8,1 L/100 km

•	 Le CR-V affiche la meilleure économie de 
carburant sur route de l’EPA pour un véhicule à 
traction intégrale dans la catégorie des VUM

•	 Traction intégrale en temps réel (Real Time AWD) à 
commande électronique nouvellement disponible 
avec système de gestion intelligente (Intelligent 
Control SystemMC)

Technologie : Le CR-V se démarque par 
sa technologie
De plus en plus, les clients recherchent les 
technologies intuitives qui leur donnent des 
informations utiles en temps voulue et leur 
permettent de rester branchés. Parmi les nombreuses 
technologies du CR-V, notons :

•	 Mode de fonctionnement ECON et système d’aide à la 
conduite écologique Eco AssistMC

•	 Nouveau rétroviseur côté conducteur à vue étendue
•	 Direction à servo-assistance électrique à adaptation au 

mouvement (EPS)
•	 Caméra de recul multi-angle à lignes directrices 
•	 Affichage multi-information intelligent (i-MID) 
•	 Fonction de service d’envoi de messages courts (SMS) 

(fonctionne actuellement avec les dispositifs 
BlackBerryMD et AndroidMC avec protocole Bluetooth 
MAP, mais pas les appareils iPhoneMD)

•	 HandsfreeLink

Confort : Le CR-V se démarque par 
son confort
•	 Rigidité accrue de la carrosserie, propriétés d’isolation 

de la suspension améliorées et insonorisation 
additionnelles et caractéristiques aérodynamiques plus 
nombreuses, notamment des couvercles de dessous de 
caisse et un déflecteur arrière pour réduire 
considérablement le bruit, les vibrations et la dureté.

•	 Position de conduite haut de gamme semblable à celle 
d’une berline

•	 Nouvelles caractéristiques de confort pour 
les passagers

•	 Matériaux intérieurs de haute qualité

Utilitaire : Le CR-V se démarque par ses 
qualités utilitaires
•	 Capacité de chargement accrue
•	 Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers 

facilement rabattables
•	 Plancher de chargement bas pour chargement aisé

Sécurité : Le CR-V se démarque par 
sa sécurité
La sécurité est un puissant motif d’achat, surtout pour 
les clients avec des enfants.La CR-V 2012 offre :

•	 Structure de carrosserie à compatibilité avancée 
(ACEMC)

•	 Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec 
contrôle de la traction

•	 Freins à disque aux 4 roues avec ABS, fonction de 
répartition électronique du freinage (EBD) et fonction 
d’assistance au freinage

•	 Coussins gonflables avant à 2 étapes et à seuils 
multiples, coussins gonflables latéraux aux places 
avant et rideaux gonflables latéraux avec détecteur de 
capotage



En termes de style, le pneu de secours a été 
retiré du hayon, pour donner une apparence plus 
semblable à celle d’une voiture.

Les caractéristiques et la performance du CR-V 
ont été acclamées partout au monde, y compris 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le 
CR-V est actuellement commercialisé dans plus 
de 160 pays, et les ventes cumulées se chiffrent à 
environ 5 millions d’unités. 

4e génération : Le Super CR-V a : 
•	 la sensation et l’efficacité d’une voiture de 

tourisme. 
•	 la fonctionnalité d’une mini-fourgonnette
•	 la sécurité et la confiance d’un VUS

Grâce à la fusion de ces éléments, nous avons 
créé une nouvelle « synergie » qui :

•	 comble tous ces souhaits
•	 peut seulement être réalisé avec le CRV.

S’ inspirant de notre succès, le CR-V :
•	 a un moteur de conception plus efficace avec une 

puissance et un couple accrus
•	 est disponible avec la traction intégrale en temps 

réel (Real Time AWD) avec système de gestion 
intelligente (Intelligent Control SystemMC)

•	 offre de nouvelles caractéristiquess de série en 
2012, dont une banquette arrière 60/40 à dossiers 
divisés à rabattement facile, un système Eco 
AssistMC, un rétroviseur du conducteur à vue 
étendue et une direction à servo-assistance 
électrique à adaptation au mouvement (EPS)

•	 offre également de nouvelles caractéristiques en 
2012 : un affichage multi-information intelligent 
(i-MID) et la fonction de messagerie texte SMS

La version Touring offre aussi :

•	 un rétroviseur intérieur à atténuation automatique
•	 des poignées de portes chromées
•	 un emblème Touring
•	 des longerons porte-bagages de toit
•	 un système de navigation 

La concurrence

Le marché des VUM est tout aussi compétitif que celui des 
compacts. Allons voir la concurrence. 

Nos principaux concurrents sont :

RAV4 
Une refonte complète est prévue pour 2013.

Chevy Equinox 
Nouveau sur le marché. Il est en haut de la liste pour les 
clients qui magasinent aussi le CR-V.

Nos clients

En général, le nouveau CR-V saura attirer trois 
types de clients du fait qu’il intègre les cinq 
valeurs fondamentales de Honda :

•	 Qualité utilitaire à prix raisonnable
•	 Durabilité
•	 Qualité
•	 Fiabilité
•	 Sécurité

Le CR-V offre aussi un design qui ne ressemble 
pas à celui d’une mini-fourgonnette. 

Le CR-V permet essentiellement aux familles et 
aux couples de maintenir leur style de vie actif, 
tout en leur procurant ces cinq caractéristiques 
essentielles indispensables dans un 
véhicule familial.

Profils des clients 

Personne prévoyant 
fonder une famille

•	 Couple de gén. Y 
(né entre 1981 et 1999)

•	 Prévoit avoir un enfant
•	 Vie nocturne avec mari 

et amis

Jeune famille

•	 Marié, 30-45
•	 Jeune enfant 
•	 Déplacements à IkEA, 

pique-nique, transport 
de la poussette

Parents esseulés

•	 Retraité, baby boomer 
(né entre 1946 et 1964)

•	 Faire ses courses 
quotidiennes en confort 
et style

•	 Style de vie actif (nage, 
chalet, vélo de 
montagne)

HONDA CR-V 2012 LX  
25 990 $

EX  
28 790 $

EX-L  
33 090 $

TOURING  
34 990 $

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Audio en flux continu BluetoothMD n n n n

Console centrale n n n n

Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers 
facilement rabattables

n n n n

Système Eco AssistMC et mode Econ n n n n

Rétroviseur du conducteur à vue étendue n n n n

Assistance au départ en pente n n n n

Affichage multi-information intelligent (i-MID) n n n n

Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance 
électrique à adaptation au mouvement (EPS) 

n n n n

Caméra de recul multi-angle à lignes directrices n n n n

Traction intégrale en temps réel (Real Time AWDMC) 
à système de gestion intelligente (Intelligent Control 
SystemMC)

Disponible 
(27 990 $)

Disponible 
(30 790 $)

n n

Messagerie texte SMS n n n n

Déflecteur de hayon n n n n

Phares antibrouillard n n n

Cache-bagages rétractable n n n

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique n

Longerons de toit n

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE AMÉLIORÉES

Roues (po) Acier de 
16 po

Alliage de 
17 po

Alliage de 
17 po

Alliage de 
17 po

Pneus toutes saisons 215 / 70 R16 
100S

225 / 65 R17 
102T

225 / 65 R17 
102T

225 / 65 R17 
102T

Phares à fonction d’extinction automatique n n n n

Interface audio USB n n n n

Commandes audio montées au volant n n n n

Indicateur de température extérieure n n n n

Boussole n n n n

Sièges avant chauffants n n n n

Interface téléphonique sans fil HandsFreeLinkMC 
avec BluetoothMD

n n n n

Siège du conducteur à 10 réglages électriques 
incluant support lombaire électrique

n n

Système de navigation à reconnaissance vocale 
bilingue relié par satellite 

n

TOYOTA RAV4 4WD 2012 à 4 cylindres avec boîte de 
vitesses automatique

BASE  
26 315 $

SPORT  
30 540 $

LTD  
32 385 $

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Console centrale n n n

Banquette arrière divisée 60:40 n n n

Système de distribution à calage variable intelligent 
double

n n n

Rétroviseurs extérieurs chauffants/électriques avec 
clignotants

n n n

Affichage multi-information monté sur le tableau de 
bord avec interrupteur ‘DISP’ monté sur le  volant

n n n

Super transmission automatique à commande 
électronique (Super ECT) 

n n n

Traction intégrale électronique sur demande n n n

Roues (po) Acier  
de 17 po

Aluminium 
de 18 po

Aluminium 
de 17 po

Pneus toutes saisons P225/65R17 P235/55R18 P225/65R17

Prise d'entrée audio auxiliaire et pour lecture MP3 n n n

Système de phares automatiques n n

Commandes audio au volant n

Phares antibrouillard avant n n

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique 
avec caméra de recul intégrée

n

Radio satellite XM n

Interface audio USB n

Siège du conducteur à 8 réglages électriques n

Aileron arrière n

CHEVY EQUINOX 2012 à traction avant et à traction 
intégrale en option

LS  
26 315 $

1LT  
29 155 $

2LT  
30 955 $

LTZ  
34 090 $

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Connectivité téléphone mobile Bluetooth n n n n

Banquette arrière Multi-Flex divisée 60/40 à dossiers 
rabattables

n n n n

Injection directe et distribution à calage variable 
(VVT)

n n n n

Rétroviseur extérieur avec miroir intégré de 
détection des angles morts

n n n n

Assistance au départ en pente n n n n

Centre d'information pour le conducteur n n n n

Système de stabilisation électronique StabiliTrak  n n n n

Roues (po) Aluminium 
de 17 po

Aluminium 
de 17 po

Aluminium 
de 17 po

Aluminium 
de 17 po

Pneus toutes saisons (traction avant) P235/60R17 P225/65R17 P225/65R17 P225/65R17

Commande de phares automatiques n n n n

Commandes audio au volant n n n n

Prise d'entrée audio auxiliaire et pour lecture MP3 n n n n

Sièges baquet avant inclinables avec console 
centrale avant et accoudoir

n n n n

OnStar avec plan Orientation et dépannage pour six 
mois avec Service d'orientation pas à pas 

n n n n

Caméra de recul n n n

Phares antibrouillard avant à halogène n n n

Chaîne audio avec écran tactile couleur de 178 mm 
(7 po) 

n n n

Radio satellite XM n n n

Port USB n n

Siège conducteurs à 8 réglages électriques n n

Sièges baquet avant chauffants n n

Rétroviseurs extérieurs chromés et chauffants n

Longerons de toit avec garnitures chromées n

Traverses de toit n

kia Sportage

Nissan Rogue

Hyundai Tucson

Secondary Competitors


