Le
Honda
CR-V
Hybrid
embarque
une
motorisation
hybride de dernière génération

Le SUV Honda CR-V se dÃ©cline en version hybride. La motorisation hybride de derniÃ¨re
gÃ©nÃ©ration Honda i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) est composÃ©e d'un moteur essence Ã
cycle Atkinson, de deux moteurs Ã©lectriques et d'une transmission directe.
Le CR-V hybride est Ã©quipÃ© d'un moteur essence 2.0-litres i-VTEC, d'un moteur Ã©lectrique,
d'un moteur gÃ©nÃ©rateur et d'un pack de batterie lithium-ion.
La puissance cumulÃ©e maximale est de 184 ch (135 kW) pour un couple de 315 Nm.
Le CR-V hybride dispose d'un seul rapport de transmission fixe qui crÃ©e un lien direct entre les
composants mobiles pour un transfert du couple plus homogÃ¨ne.
La technologie i-MMD de Honda permet de passer automatiquement entre les trois modes de
conduite: mode Ã©lectrique, mode hybride et mode thermique.
Le mode Ã©lectrique prÃ©lÃ¨ve l'Ã©nergie de la batterie lithium-ion pour alimenter le moteur de
propulsion Ã©lectrique et entraÃ®ner les roues, moteur essence Ã©teint.
En mode hybride, le moteur essence alimente en Ã©nergie le deuxiÃ¨me moteur Ã©lectrique pour
agir comme gÃ©nÃ©rateur et complÃ©ter l'Ã©nergie Ã©lectrique du pack de batterie. Les roues
sont actionnÃ©es par le moteur Ã©lectrique.
En mode thermique, le mÃ©canisme d'embrayage de verrouillage crÃ©e un lien direct entre le
moteur essence et les roues. Le mode thermique est la configuration la plus adaptÃ©e pour la
conduite sur autoroute en vitesse de croisiÃ¨re.
Dans la plupart des situations de conduite urbaine, le CR-V Hybrid alterne automatiquement entre
le mode hybride et le mode Ã©lectrique.
Ã€ une vitesse stabilisÃ©e et modÃ©rÃ©e, le CR-V Hybrid est principalement en mode Ã©lectrique,
tandis qu'Ã des vitesses plus Ã©levÃ©es, il utilise les modes hybrides ou thermiques.
Le logiciel de commande du systÃ¨me i-MMD analyse en permanence les conditions de route
pour sÃ©lectionner le mode de conduite le plus adÃ©quat afin d'optimiser l'efficacitÃ© sans
nÃ©cessitÃ© d'intervention du conducteur.
Les changements de sources d'Ã©nergie et la fonctionnalitÃ© Stop & Start sont imperceptibles par
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les occupants du vÃ©hicule. GrÃ¢ce Ã la fluiditÃ© du transfert de couple, on ne ressent aucune
secousse ni retour indÃ©sirable dans les commandes.
Le SUV Ã©lectrifiÃ© CR-V Hybrid Ã traction avant affiche une consommation mixte en test NEDC
de carburant de 5,3 litres aux 100 km et des Ã©missions de CO2 Ã partir de 120 g/km en cycle
mixte.
La version Ã quatre roues motrices du CR-V Hybrid produit 126 g/km d'Ã©missions de CO2,
avec une consommation mixte moyenne de 5,5 litres aux 100 km.
La motorisation silencieuse du CR-V Hybrid permet d'offrir un confort acoustique de premier rang.
Le systÃ¨me i-MMD est configurÃ© pour procurer au conducteur une sensation linÃ©aire lors de
l'accÃ©lÃ©ration.
Le CR-V Hybrid dispose d'un affichage par Ã©cran DII (Driver Information Interface) qui affiche le
mode de conduite et permet au conducteur de visualiser l'utilisation des flux d'Ã©nergie par le
vÃ©hicule. L'affichage montre Ã©galement le niveau de charge de la batterie lithium-ion et lorsque
le systÃ¨me la recharge.
La production du CR-V Hybrid pour les marchÃ©s europÃ©ens dÃ©butera en octobre 2018. Les
premiÃ¨res livraisons sont prÃ©vues au dÃ©but de l'annÃ©e 2019.
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