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Pendant un temps limité seulement
HS720C transport et préparation inclus.
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Les offres “Sauvez du temps” de Honda s’appliquent à des contrats d’achat au détail admissibles de modèles sélectionnés, pour une durée limitée, jusqu’à épuisement des stocks.
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promotionnels sont en vigueur jusqu’au 30 novembre 2015. Toutes les offres/spécifications/prix sont sujets à changement, prolongation ou annulation sans préavis. Financement
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