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Tarifs NSX 01.06.2017

Prix conseillé CHF, avec TVA 8 % 216 000.–

Peinture Rouge Curva, Blanc 130R ou Noir Berlina 0.–

Peinture métallisée Blanc Casino, Gris Nord ou Argent Source 1200.–

Peinture spéciale Rouge Valencia ou Bleu Nouvelle 6900.–

Pack Sport Extérieur Carbone :
– Jupe avant en fibre de carbone
– Jupes latérales en fibre de carbone
– Diffuseur arrière en fibre de carbone
– Embout d’échappement chromé foncé

10 300.–

Jantes aluminium à motif entrelacé usinées, peintes ou polies 0.–

Freins en carbone-céramique (couleurs d’étriers à choix : noir, argent ou rouge) 12 000.–

Compartiment moteur en fibre de carbone 4100.–

Spoiler arrière en fibre de carbone 3500.–

Pack Technologie : 
– Honda Connect avec Navigation Garmin et lecteur CD
– Aides au stationnement avant et arrière (avertisseurs)

2600.–

Sellerie Cuir Semi-Aniline & Alcantara Ebène, Orchidée, Brun ou Rouge incluant les sièges chauffants et électriques à 4 réglages 1800.–

Sellerie Cuir Semi-Aniline Ebène ou Orchidée incluant les sièges chauffants et électriques à 4 réglages 2900.–

Garniture de pavillon en Alcantara noir 1700.–

Pack Sport Intérieur Carbone :
– Casquette de groupe d’instruments en fibre de carbone
– Garniture de volant en fibre de carbone
– Repose-pied et pédalier en aluminium poli

3400.–

Données techniques

Moteur thermique

Boîte double embrayage à 9 rapports DCT9 •

Carburant Essence (SP 98)

Cylindres / Soupapes 6 / 24

Cylindrée cm3 3493

Puissance maximum kW 373 kW / 6500 à 7500 tr / min 

Puissance maximum ch 507 ch / 6500 à 7500 tr / min 

Couple maximum 550 Nm / 2000 à 6000 tr / min 

Vitesse maximum (km/h) 308

Moteur électrique à prise directe arrière

Type Alternateur / moteur électrique refroidi par eau

Disposition
Prise directe située entre le moteur et la transmission ; rotor à aimant 

permanent fixé à l’arbre de sortie de vilebrequin et enroulements 
de cuivre intégrés au moteur

Puissance ch 48 ch / 3000 tr / min

Couple 147 Nm / 500 à 2000 tr / min



• de série

Données techniques

Unité avant à moteurs électriques jumeaux (Twin Motor Unit)

Type Générateurs / moteurs de traction jumeaux

Disposition
Moteurs jumeaux indépendants montés dos à dos avec système lié 

à un engrenage à embrayage simple

Puissance ch 37 ch + 37 ch / 4000 tr / min

Couple 73 Nm + 73 Nm / 0 à 2000 tr / min

Unité de puissance

Unité de puissance Sport Hybrid SH-AWD

Roues avant : indépendantes mécaniquement de l’unité de puissance arrière 
avec deux moteurs électriques (Twin Motor Unit) ; 

Roues arrière : moteur V6 bi-Turbo essence couplé à un moteur électrique 
en prise directe et une boîte à double embrayage à 9 rapports.

Couple maximum cumulé 646 Nm / 2000 à 6000 tr / min 

Puissance maximum cumulée ch 581

Consommation 80 / 1268 / CEE (l/100km)

Urbain 10.3

Extra Urbain 9.9

Mixte 10.0

Emissions de CO2 (g/km) 228

Catégorie de rendement énergétique (A-G) G

Emissions de CO2 de la production de carburant / d'électricité 51

Valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules immatriculés 134 g/km pour l'année 2017

Dimensions

Longueur (mm) 4487

Largeur (mm) 1939

Largeur (mm) avec rétroviseurs 2217

Hauteur (mm) 1204

Empattement (mm) 2630

Voie avant (mm) 1659

Voie arrière (mm) 1620

Garde au sol avec conducteur (mm) 104

Nombre de places autorisées 2

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 12.46

Capacités et poids

Capacité du coffre (litres) 110

Capacité du réservoir de carburant (litres) 59

Poids à vide (kg) 1776-1814

Poids total autorisé (kg) 2040

Roues

Jantes aluminium 19" à l’avant •

Jantes aluminium 20" à l’avant •

Pneumatiques 245 / 35 R19 à l’avant •

Pneumatiques 305 / 30 R20 à l’arrière •

Kit de réparation des pneus •



Equipement

Commandes et instruments

Système Super Handling-All Wheel Drive (transmission intégrale) •

Eclairage du coffre •

Eclairage de courtoisie •

Spots de lecture •

Régulateur de vitesse •

Smart Keyless Entry and Start •

Palettes de changement de rapport au volant •

Système dynamique intégré proposant 4 différents mode de conduite : Quiet / Sport / Sport+ / Track •

Ecran couleur TFT de 4.2" •

Launch Control •

Indicateur de position de la boîte de vitesses •

Extérieur et visibilité

Rétroviseurs extérieurs électriques / chauffants •

Rétroviseurs extérieurs adaptables pour marche arrière •

Poignées de portes affleurantes rétractables •

Allumage automatique des projecteurs •

Phares LED (croisement et route) •

Feux de position LED •

Feux de jour LED •

Clignotants LED •

Feux de route actifs (Highbeam Support System) •

Pack Sport extérieur noir •

Toit en fibre de carbone •

Projecteurs à extinction temporisée •

Antenne radio intégrée dans le pare-brise avant •

Confort

Climatisation automatique bi-zone •

Essuie-glace avant automatique à détecteur de pluie •

Lève-glaces électriques 1 pression •

Volant réglable en profondeur et en inclinaison •

Rétroviseur anti-éblouissement automatique •

Boîte à gants éclairée •

Prise de courant 12 V •

Deux porte-gobelet amovibles •



• de série

Equipement

Sécurité

Airbags avant à seuils multiples : Conducteur à simple mode de déclenchement et passager à double mode (SRS) •

Airbags latéraux SmartVent© •

Airbags rideaux •

Airbag genoux conducteur •

Capot relevable •

Système de désactivation de l’airbag passager avant •

Ceintures de sécurité à 3 points avec système de tension automatique •

Avertisseur de ceintures de sécurité conducteur et passager •

Système d’antiblocage des freins ABS •

Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) •

Assistant de freinage (BA) •

Caméra de recul •

Contrôle de stabilité (VSA) •

Direction assistée électrique EPS à double pignons avec crémaillière à assistance variable •

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) avec localisation et pressions indépendantes •

Frein de parking électrique avec fontion de maintien du frein (EPB & BH) •

Etriers de frein avant Brembo à 6 pistons en aluminium monobloc •

Etriers de frein arrière Brembo à 4 pistons en aluminium monobloc •

A : Disques de frein avant flottants en acier en deux parties avec centre en aluminium •

B : Disques de frein arrière flottants en acier en deux parties avec centre en aluminium •

Antidémarrage électronique •

Système d’alarme •

Sièges

Sièges sport ergonomiques à réglage manuel •

Intérieur Cuir Milano & Alcantara •

Tapis de sol •

Système audio et système de navigation

HONDA CONNECT :
– Apple CarPlay® & Android Auto® 
– Ecran tactile 7" central
– Radio DAB / DAB+
– Application d’infodivertissement Aha™

– Navigation Internet*
– Compatibilité MirrorLink

* L’utilisation d’applications avec Honda peut engendrer des frais d’itinérance et d’utilisation des données

•

2 prises USB / 1 prise HDMI •

Système Audio Premium ELS Studio : 8 haut-parleurs et 1 subwoofer, puissance de 580 W •

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® •

Streaming audio par Bluetooth® •

Commandes de la radio au volant •



Accessoires

Prix conseillé CHF, avec TVA 8 %, frais de montage inclus

Garnitures de seuils de portes éclairées 3900.–

Chargeur de batterie 220-240V – prise type F 590.–

Chargeur de batterie 220-240V – prise type C 590.–

Filet de chargement 145.–

Tapis de sol et de coffre Luxe 1400.–

Housse NSX tissu nacré 870.–

Ecrous de roue anti-vol 260.–

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour 

objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, 

de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. 

Informations valables au moment de la mise sous presse, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. La gamme de modèles, les caractéristiques techniques, 

les équipements et les accessoires n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Les illustrations de cette brochure 

peuvent différer des versions commercialisées en Suisse en ce qui concerne le détail des équipements. Seuls sont contractuels les prix en vigueur le jour de 

la livraison. Pour en savoir plus, veuillez contacter un concessionnaire Honda. 

Les garanties

Voitures neuves + accessoires d’origine montés  

lors de l’achat du véhicule :

3 ans ou 100 000 km

Système hybride

5 ans ou 100 000 km sur les composants du système hybride.

Anticorrosion 

3 ans sur les surfaces peintes, 5 ans sur le système d’échappement, 

10 ans sur le châssis, 12 ans contre la perforation de la carrosserie par 

corrosion.

Service selon l’affichage du système de rappel d’entretien  

Au moins 1 fois par an.

Le service Honda Assistance

Dès leur mise en circulation et pendant 3 ans, les voitures neuves 

bénéficient 24 h sur 24 du service Honda Assistance dans toute 

l’Europe. Ce service gratuit comprend le dépannage, le remorquage, 

la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, l’hébergement 

ou le rapatriement des occupants en cas de panne ou d’accident.

Le leasing : une solution adaptée à vos besoins

Prendre une voiture en leasing, c’est rouler dans le véhicule de son 

choix, sans immobiliser de capital. C’est disposer de son propre moyen 

de transport sans avoir les soucis des propriétaires, et c’est gérer au 

mieux son budget puisque les mensualités sont fixes pour la durée 

choisie du contrat. Adressez-vous à votre concessionnaire Honda ! Il 

connaît la gamme Honda sur le bout des doigts et sera à même de vous 

conseiller la voiture adéquate et la formule de leasing la mieux adaptée 

à vos besoins.

Honda et Zurich ont lancé ensemble l’assurance de voitures 

automobiles de Zurich Connect dans le but d’assurer le meilleur 

rapport qualité-prix aux clients Honda. Votre concessionnaire Honda a 

toute l’expérience voulue pour établir avec vous une offre personnalisée. 

Et s’il vous faut plus d’infos, l’équipe « Honda Assurance » de Zurich 

Connect est à votre disposition au 0848 000 909, rien que pour vous !





Importateur :

Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

Succursale de Satigny / Genève

Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

0800 036 036, info@honda.ch
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