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M
odèle présenté : Civic 1.6 i-DTEC Sport, bleu 

« Brilliant Sporty » m
étallisé, avec jantes alu sport 17".

Chez Honda, l’excellence n’a pas de limites quand il s’agit d’imaginer le véhicule le plus 
performant, le plus efficient et le plus agréable qui soit.

La nouvelle gamme Civic vous le prouve. Elle a été peaufinée, repensée et relookée, avec un design 
spectaculaire reflétant ses hautes performances, une technologie avancée qui vous permet de vous 
concentrer sur chaque détail de votre conduite, et un niveau de finition exceptionnel qui vous assure 
un confort sans pareil.

Comme vous pouvez l’imaginer, la gamme Civic est également dotée des équipements de sécurité 
Honda les plus sophistiqués, ce qui vous permet de conduire en toute sérénité.

LA NOUVELLE CIVIC 5 PORTES
INNOVANTE ET SPORTIVE 
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UN LOOK QUI EXPRIME SON 
TEMPÉRAMENT
Une voiture au design plus affûté pour la gamme Civic. La toute nouvelle Civic Sport a été mise au point par 
l’équipe même à laquelle on doit la conception de la fabuleuse Type R.   

Et cela se voit : de la calandre incorporée dans le nouvel avant racé au béquet doté d’un code couleur, en passant par 
les jantes alu sport 17" noires, le style de la nouvelle Civic est aussi spectaculaire que dynamique. Frissons garantis !

M
odèle présenté : Civic 1.6 i-DTEC Sport, bleu  

« Brilliant Sporty » m
étallisé, avec jantes alu sport 17".
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PETITS DÉTAILS, 
ATOUTS MAJEURS
Des feux à LED intégrés, audacieux et 
éclatants, aux phares avant sculptés en 
passant par le béquet arrière enveloppant, la 
nouvelle Civic a été pensée jusque dans les 
moindres détails de manière à lui donner un 
look résolument sportif.

Ses moteurs performants permettent une 
conduite sans effort, une consommation réduite et 
une diminution du bruit.

Il en résulte une voiture au superbe design, 
réactive, performante et intuitive.

M
odèle présenté : Civic 1.8 i-VTEC Executive, « Polished M

etal » m
étallisé.
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STYLE, CONFORT ET
MAÎTRISE

Modèle présenté : Civic 1.8 i-VTEC Executive, avec transmission automatique, pack ADAS II 
(Advanced Driver Assistance System) et Honda CONNECT. 

Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme Civic, veuillez 
vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».

Le conducteur étant au centre de nos préoccupa-
tions, la nouvelle gamme Civic vous est dédiée. 
Puissance, contrôle et confort en sont les maîtres-
mots – omniprésents et à portée de main. 

Le tableau de bord à double affichage vous renseigne 
sur la vitesse tandis que le compte-tours et la jauge se 
trouvent juste sous vos yeux, facilitant une lecture en toute 
sécurité. Les commandes au volant et la nouvelle interface 
audio ont été minutieusement conçues pour un contrôle 
total de la route, des performances et de l’intérieur de la 
voiture.

Une attention exceptionnelle a été accordée aux détails : 
des finitions en chrome mettent en valeur la nature spor-
tive de la Civic en rehaussant son extérieur moderne.
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RESTEZ
CONNECTÉ
Nous avons mis au point une technologie intelligente et innovante 
pour faire en sorte que chaque trajet devienne un vrai moment de 
plaisir.

Restez en contact avec vos amis et accédez en permanence à votre 
musique et à vos contenus préférés grâce au système d’infodivertissement 
embarqué Honda CONNECT, dont l’écran tactile central s’utilise de la même 
manière qu’un smartphone.

Honda CONNECT offre une excellente connectivité qui vous permet, lors de 
vos déplacements, de rester connecté à l’aide d’un modem Wi-Fi* ou d’un 
routeur Wi-Fi mobile.

Personnalisez l’écran tactile 7" de Honda CONNECT avec vos photos 
préférées. Choisissez en toute simplicité la bande-son de votre voyage avec 
l’application Aha™. Ecoutez votre musique favorite dans le monde entier à 
partir des plateformes musicales et des programmes de radio sur Internet, y 
compris les infos, la météo, le sport, les podcasts et les livres audio.

Connectez votre smartphone au kit mains libres de la voiture à l’aide de la 
connectivité Bluetooth™ ∆.

Vous pouvez également naviguer sur Internet** à l’aide de votre écran tactile.

Grâce à la navigation par satellite primée de Garmin, disponible en option 
sur Honda CONNECT, vous obtenez les infos trafic en temps réel, des 
avertissements de limite de vitesse, et disposez d’un libre accès aux mises à 
jour cartographiques pendant 5 ans via un simple menu.

Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink***.

ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISÉ † 

Personnalisez Honda CONNECT en téléchargeant votre photo  
préférée comme fond d’écran. Personnalisez l’affichage pour 

l’adapter à votre style.

KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH ™ †

Utilisez l’écran tactile intuitif pour accéder  
à tous les contacts de votre mobile.

NAVIGATION GARMIN †

Garmin PhotoReal™ affiche des images réalistes des intersections et des sorties, 
accompagnées d’indications fléchées pour une orientation précise. Le système inclut 

également des itinéraires prédictifs, l’évitement du trafic en temps réel, l’affichage des 
limitations de vitesse, des bâtiments en 3D, des vues en relief et bien plus encore.

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

ent disponible à l’arrêt.
*** Fonction uniquem

ent disponible si le sm
artphone de l’utilisateur est com

patible avec Honda CONNECT M
irrorLink. Cette 

technologie perm
et à l’utilisateur d’afficher l’écran de son sm

artphone et d’accéder à ses applications.

† Pour en savoir plus sur les équipem
ents des différents m

odèles de la gam
m

e Civic,  
veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipem

ents – Technique ».
∆ La com

patibilité HFT peut varier.
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AHA*

L’application Aha™ vous permet de vous 
connecter à la radio sur Internet, d’accéder à  
vos comptes Facebook™ et Twitter™, et de 
trouver des restaurants et des hôtels à proximité.



Model shown is Civic 1.8 i-VTEC Executive, manual transmission with black leather interior, optional Advanced Driver Assistance System  
Pack 2 and HDD navigation. *For information on which models these features are available on, please refer to specification pages 45-48.
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L’intérieur de la Civic est exceptionnel. 

Chaque élément de design a retenu toute notre attention : de 
l’apparence et du toucher des commandes au maintien et au confort 
des sièges sculptés. Notre but : rendre vos voyages inoubliables 
quelle que soit leur durée.

Sur la nouvelle finition Sport, le toit et les colonnes noirs confèrent à 
l’intérieur un look résolument sportif.

BONHEUR
INTÉRIEUR

Modèle présenté : Civic 1.6 i-DTEC Sport, boîte manuelle, avec intérieur en tissu et Honda CONNECT.

Pour en savoir plus sur les équipements des différents modèles de la gamme Civic, veuillez vous référer  
à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».



Modèle présenté : Civic 1.8 i-VTEC Executive, « Polished Metal » métallisé, avec Honda CONNECT.



Une voiture doit s’adapter à vous. Ingénieux, les « Sièges magiques » de la 
nouvelle Civic se rabattent et se relèvent très facilement, dans des configura-
tions multiples, pour aménager intelligemment l’espace en fonction de tous 
les besoins. Il suffit d’un seul geste pour relever ou replier les sièges et les 
verrouiller en place, ce qui vous permet de transporter aisément tout ce dont 
vous avez besoin.

Une telle flexibilité vous permet d’atteindre un généreux volume de coffre de 
1378 litres, dont 70 litres de double fond. Quelle que soit la situation, tout est prévu.

FAITE POUR  
LA VIE
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* 1.4 i-VTEC avec boîte manuelle, consommation mixte 5,4-5,5 l/100 km,  
émissions de CO2 mixtes 128-131 g/km.
∆ 1.6 i-DTEC avec boîte manuelle, consommation mixte 3,6-3,7 l/100 km,  
émissions de CO2 mixtes 94-98 g/km.
† 1.8 i-VTEC avec boîte manuelle ou transmission automatique,  
consommation mixte 5,8-6,4 l/100 km, émissions de CO2 mixtes 136-150 g/km.

Pour en savoir plus sur les performances, veuillez vous référer  
à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».

Modèle présenté : Civic 1.6 i-DTEC Sport, bleu « Brilliant Sporty »  
métallisé, avec jantes alu sport 17".

Nous repoussons les limites de la perfor-
mance et de l’efficience. Nos moteurs à 
essence i-VTEC et Diesel i-DTEC combinent 
économies de carburant, réduction 
d’émissions polluantes et performances 
optimales.

Le moteur 1.4 i-VTEC conjugue une puissance  
de 100 ch à une consommation totale de  
5,4 l/100 km, soit une incroyable économie, le 
tout avec des émissions de CO2 de 128 g/km*.

Bien que fort de 142 ch, le moteur 1.8 i-VTEC 
offre une consommation de carburant digne de 
moteurs de moindre puissance.

Le nouveau bloc 1.6 i-DTEC développe 120 ch,  
avec d’excellentes caractéristiques de consom-
mation de carburant (3,6 l/100 km) et d’émissions 
de CO2 (94 g/km)∆.

Il est désormais encore plus simple de profiter 
de nos moteurs. Ils sont tous dotés d’une boîte 
manuelle 6 vitesses et équipés d’un indicateur de 
changement de rapport pour guider le conducteur 
vers davantage d’économies de carburant. 
Si vous appréciez la conduite automatique, 
notre moteur 1.8 i-VTEC peut être couplé à 
une transmission automatique à 5 rapports. Sa 
consommation est de 6,31 l/100 km, soit une 
incroyable économie, avec des émissions de CO2 
de 148 g/km.†

PERFORMANCES
REMARQUABLES
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PUISSANCE
ET EFFICIENCE

* 1.6 i-DTEC avec boîte manuelle, consommation mixte 3,6-3,7 l/100 km,  
émissions de CO2 mixtes 94-98 g/km. 

Pour en savoir plus sur les performances, veuillez vous référer à la brochure  
« Civic : Prix – Equipements – Technique ».

Modèle présenté : Civic 1.6 i-DTEC Executive, «Polished Metal» métallisé.

Dotée de notre moteur « Earth Dreams 
Technology », la Civic 1.6 i-DTEC propose 
un équilibre parfait entre performance et 
efficience. 

Fort de 120 ch, ce moteur offre une puissance 
et un couple inégalés dans sa catégorie. De 
plus, il ne consomme que 3,6 l/100 km et ne 
rejette que 94 g/km de CO2*.

Disponible sur tous les modèles, sa concep-
tion innovante a permis de réduire le poids  
et les frictions, et de vous proposer ainsi  
l’économie que nous recherchons tous, sans 
pour autant renoncer aux performances. 
Résultat : une réactivité instantanée, doublée 
d’une conduite à la fois souple et sportive.
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5 étoiles au test Euro NCAP : 
score maximal atteint pour 
ces tests indépendants.

Chambre climatique Honda à l’usine de Swindon.

A l’extérieur, la structure de carrosserie ACE 
(Advanced Compatibility Engineering) est en 
première ligne : en cas d’impact, elle absorbe 
et disperse l’énergie du choc en l’éloignant du 
conducteur et des passagers pour garantir la 
protection de chacun.

A l’intérieur, les multiples airbags, le système 
de freinage avec antiblocage des roues ABS, 
le répartiteur électronique de la force de 
freinage EBD ainsi que le contrôle de stabilité 
VSA sont proposés de série. La Civic dispose 
également d’autres fonctions intelligentes, 
comme l’assistance au freinage d’urgence 
qui accentue la puissance de freinage en cas 
d’urgence et renforce encore la sécurité.

Pour couronner le tout, le pack ADAS associe 
une technologie de reconnaissance dernier 
cri à des équipements intelligents tels que la 
reconnaissance automatique des panneaux, 
l’avertisseur de dépassement de voie et 
l’avertisseur d’angle mort.

Vous pouvez vous sentir en toute sécurité 
sachant que la Civic a reçu 5 étoiles au test 
Euro NCAP, soit le score maximal possible 
pour ces tests indépendants.

Se sentir à l’aise exige plus qu’un design intérieur innovant. Il faut également se sentir parfaitement en sécurité. La Civic confirme toute sa puissance 
grâce à des équipements de sécurité de pointe.

LE SENS DES
RESPONSABILITÉS

Nous définissons les limites, les repoussons, 
les brisons et les redéfinissons. Chez Honda, 
nous testons nos moteurs à l’extrême afin que 
vous puissiez conduire avec une confiance 
absolue.

Cela peut sembler exagéré, mais nous 
chauffons nos moteurs jusqu’à une 
température supérieure à 80 °C. Puis nous les 
refroidissons jusqu’à -30 °C. Nous les faisons 
fonctionner à haut régime plusieurs jours de 
suite. Nous les démontons, les remontons et 
réitérons la procédure, encore et encore. Car 
nous voulons être certains de la fiabilité de nos 
moteurs sur toutes les routes, dans toutes les 
conditions.

Ultrasophistiqué, le centre de recherche et 
de développement Honda à Tochigi inclut 
notamment un banc d’essai complet. Il nous 
permet de développer des véhicules intégrant 
des équipements de sécurité de pointe, des 
performances et un confort de premier plan qui 
font de la conduite un pur bonheur.
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La Civic est équipée d’un 
système d’airbags enveloppant, 

dont des airbags rideaux. Le 
double système de retenue 
supplémentaire (SRS) vous 

fournit une protection optimale.

AIRBAGS

Chez Honda, votre confort a toujours 
été notre priorité absolue. De ce fait, 
lorsque vous garez votre Civic la nuit, 
les phares restent automatiquement 
allumés pendant 15 secondes, 
éclairant les alentours. Lorsque vous 
revenez pour déverrouiller la voiture, 
ils s’enclenchent également afin 
de vous aider à vous orienter dans 
l’obscurité.

ÉCLAIRAGE « COMING HOME / 
LEAVING HOME »

Le système DWS (Deflation Warning 
System) surveille la pression des 

pneumatiques et vous informe 
d'éventuels risques de crevaison.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE  
DE LA PRESSION DES PNEUS (DWS)

Les capteurs du VSA analysent la stabilité 
de cap afin de calculer la puissance du 
moteur ou la force de freinage requise pour 
un contrôle optimal du véhicule.

CONTRÔLE DE STABILITÉ VSA

Si une situation d’urgence vous oblige 
à freiner fortement, les conducteurs qui 
vous suivent ont besoin d’être avertis 
le plus tôt possible. C’est le rôle du 
signal d’arrêt d’urgence: il fait clignoter 
automatiquement les feux de détresse en 
cas de freinage brusque afin de réduire le 
risque d’une collision par l’arrière.

SIGNAL D’ARRÊT D’URGENCE

En cas de collision, ces appuis-
tête avant et les ceintures 3 points 
EBU assurent aux passagers une 

protection maximale.

APPUIS-TÊTE AVANT  
ANTI COUP DU LAPIN 

Modèle présenté : Civic 1.6 i-DTEC Sport, bleu « Brilliant Sporty » métallisé, avec jantes alu sport 17".



Tout le monde souhaite protéger sa famille.

Et personne ne le comprend mieux que 
nous, c’est pourquoi nous vous offrons les 
technologies du pack ADAS.

Le système de freinage automatique City-Brake 
Active, de série à partir du modèle Comfort, 
surveille la circulation à l’avant de votre voiture 
et vous avertit de l’imminence d’une collision 
frontale, vous permettant de réagir à temps.

Voyagez en toute sérénité en bénéficiant de 
nos technologies les plus avancées, telles que 
l’avertisseur de dépassement de voie et le 
système intelligent de prévention de collision 
frontale, qui contrôle les alentours de la voiture 
pour vous aider à éviter les collisions et pour 
renforcer encore un peu plus la sécurité de tous 
les usagers de la route.

INTELLIGENCE ET
SÉCURITÉ

Modèles présentés : Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive, bleu « Twilight » métallisé, et Civic 1.6 i-VTEC Executive, blanc « Orchid Pearl ».

Surveillance du trafic  
perpendiculaire CTM

Lorsque vous faites marche arrière,  
la surveillance du trafic perpendiculaire 
peut détecter des véhicules à l’approche, 
dans les deux sens, et avertit le conduc-
teur d’un danger imminent. Le signal 
apparaît sur l’écran i-MID.

Reconnaissance automatique des 
panneaux TSR 

Le système de reconnaissance TSR 
(Traffic Sign Recognition System) identifie 
les panneaux jusqu’à 100 m et vous les 
signale, via le système multi-information. 
Deux panneaux peuvent être affichés 
simultanément.

Avertisseur de dépassement  
de voie LDW

Lorsque des marquages sont détectés 
et que vous déviez de votre trajectoire 
sans enclencher le clignotant, l’aver-
tisseur de dépassement de voie vous 
alerte par une alarme sonore et lumi-
neuse.

Feux de route HSS

Le HSS (High Beam Support System) 
surveille le trafic et commute automati-
quement des feux de route aux feux de 
croisement, pour ne pas gêner les autres 
automobilistes.

PACK ADAS

Prévention de collision frontale FCW

Si la caméra avant détecte une voiture, 
le système vous avertit d’une possible 
collision frontale, ce qui vous permet de 
réagir à temps.

Avertisseur d’angle mort BSI

Pour des changements de voies et 
des dépassements plus sécurisés, ce 
système novateur vous avertit lorsque 
des véhicules sont détectés dans votre 
angle mort.
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2

3

SYSTÈME CITY-BRAKE ACTIVE

Lorsque vous conduisez en ville entre  
5 et 30 km/h, le système peut contrôler 
la distance entre votre véhicule et 
celui qui vous précède afin de vous 
donner toutes les chances d’éviter une 
collision.

Si vous continuez de vous rapprocher 
d’un véhicule détecté, la Civic 
déclenche une alarme sonore et 
visuelle par l’intermédiaire de l’écran 
i-MID.

Si vous ignorez les alarmes et 
qu’une collision est imminente, le 
système City-Brake Active peut 
déclencher automatiquement le 
freinage d’urgence afin de réduire la 
vitesse autant que possible. Dans de 
bonnes conditions, il peut même tout 
bonnement éviter une collision.





VOTRE CHOIX,
VOTRE CIVIC



01

03

02
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Tissu 
noir

Cuir 
gris

Cuir 
noir

Toit noir Toit gris

Executive – • • – •

Lifestyle • – – – •

Sport • – – • –

Elegance • – – – •

Comfort • – – – •

S • – – – •

Quel que soit le style extérieur de votre Civic,  
nous vous proposons une gamme de selleries  
de première qualité. Pour un intérieur parfaite-
ment assorti à la carrosserie et à vos goûts.

01 CUIR NOIR
02 CUIR GRIS
03 TISSU NOIR

 Légende :   • De série    En option   – Indisponible  

VOTRE
SELLERIE



1.4 i-VTEC
Boîte manuelle 6 vitesses 

L’équipement de série « S » comprend entre 
autres les éléments suivants :
Airbag conducteur i-SRS (à déclenchement 
différencié) 
Airbag passager SRS (désactivable)
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux latéraux (avant et arrière) 
Système de freinage avec antiblocage des 
roues (ABS)
Répartiteur électronique de la force de freinage 
(EBD) 
Assistance au freinage d’urgence
Contrôle de stabilité (VSA) 
Assistance au démarrage en côte (HSA)
Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs  
à double déclenchement
Points de fixation ISOFIX
Verrouillage central à télécommande
Système Idle Stop (boîte de vitesses manuelle 
uniquement)
Sièges habillés de tissu
Système multi-information intelligent (i-MID) 
Lève-glaces électriques à l’avant et à l’arrière
Phares halogènes
Feux de jour à LED
Temporisateur de phares (fonction d’éclairage 
Coming Home/Leaving Home)
Jantes alu 15"

Modèle présenté : Civic 1.4 i-VTEC, blanc « Orchid » Pearl, avec jantes alu 15". 
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».

S
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COMFORT
1.4 i-DTEC 
Boîte manuelle 6 vitesses

1.6 i-DTEC 
Boîte manuelle 6 vitesses

Equipements supplémentaires par rapport 
à la finition « S » :
Système City-Brake Active
Système de surveillance de la pression des 
pneus (DWS)
Cache-bagages
Régulateur et limiteur de vitesse
Climatiseur automatique bi-zone
« Sièges magiques »
Sièges avant chauffants
Autoradio avec lecteur CD, compatible MP3
Prise auxiliaire/Port USB† 
Kit mains libres Bluetooth™ (HFT)*
Commandes de la radio au volant 
Lave-phares
Jantes alu 16"
 

KIT MAINS LIBRES  
BLUETOOTH™ (HFT)*

RÉGULATEUR DE VITESSE
* Pour voir la liste des téléphones compatibles, rendez-vous sur www.hondahandsfree.com. 
† Toujours utiliser le périphérique de mémoire flash USB conseillé. Il est possible que certains d’entre eux ne fonctionnent pas dans cette unité audio. 
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».
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Autoradio avec lecteur 
CD compatible MP3, 
port USB et prise AUX

Intégrez votre lecteur de 
musique numérique grâce à 
l’autoradio avec lecteur CD 
compatible MP3.

Système  
City-Brake Active

Fonctionne lorsque le véhicule 
roule à moins de 50 km/h afin 
de contribuer à prévenir les 
accidents à basse vitesse.

Climatiseur 
automatique

Le climatiseur auto-
matique maintient la 
température choisie 
sans que vous 
n’ayez à intervenir.

Rétroviseurs extérieurs 
électriques chauffants

Pour un réglage facile  
et un dégivrage rapide  
en hiver.
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ELEGANCE
1.8 i-VTEC
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique à 5 rapports

1.6 i-DTEC 
Boîte manuelle 6 vitesses

Equipements supplémentaires par rapport 
à la finition « Comfort » :
Système d’alarme
Pommeau de levier de vitesse et volant 
multifonction en cuir 
Essuie-glaces à détecteur de pluie
Allumage automatique des phares
6 haut-parleurs
Vitres teintées
Phares antibrouillards avant
Jantes alu 17"
 
En option
Ecran tactile 7" Honda CONNECT avec : 

tuner AM/FM/DAB, radio Internet, 
intégration de l’application Aha™*, 
navigation Internet, navigation Garmin et 
lecteur CD

Pack ADAS avec : 
Prévention de collision frontale FCW
Reconnaissance automatique des panneaux 
TSR 
Avertisseur de dépassement de voie LDW
Avertisseur d’angle mort BSI
Surveillance du trafic perpendiculaire CTM
Rétroviseur anti-éblouissement automatique 
Feux de route HSS

NAVIGATION GARMIN* La connectivité pour l’application Aha™ (y compris la radio Internet) et pour la navigation Internet nécessite un modem Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi mobile. L’utilisation 
d’applications sur Honda CONNECT peut engendrer des frais d’itinérance et d’utilisation des données. Nous vous recommandons de vérifier votre abonnement de téléphone 
mobile. La navigation Internet est uniquement disponible à l’arrêt. Remarque: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (fonction uniquement disponible si le 
smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLink).
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».

2 9  :  G A M M E



Jantes alu 17"

Les jantes alu 17" 
confèrent à votre Civic 
une allure caractéristique 
et sportive.

Rétroviseurs rabattables

La télécommande de la voiture 
ou un bouton permet de rabattre 
les rétroviseurs, ce qui permet de 
stationner dans des espaces étroits.
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Allumage automatique 
des phares

Les phares s’allument 
automatiquement lorsque la 
luminosité diminue.

Phares antibrouillards avant

Améliorent l’éclairage de la 
chaussée en cas de mauvaises 

conditions météorologiques. Pour 
plus de confort et de sécurité.

Caméra de recul

Située sur le hayon, elle 
vous permet de voir ce qui 
se trouve derrière la voiture 
lorsque vous faites marche 

arrière.



SPORT
1.6 i-DTEC 
Boîte manuelle 6 vitesses

1.8 i-VTEC
Boîte manuelle 6 vitesses 
Transmission automatique à 5 rapports

Equipements supplémentaires par rapport 
à la finition « Elegance » :
Pédales en alliage
Ecran tactile 7" Honda CONNECT avec : 

tuner AM/FM/DAB, radio Internet,  
intégration de l’application Aha™*  
et navigation Internet*

Caméra de recul
Jantes alu 17"

En option
Essuie-glaces à détecteur de pluie
Allumage automatique des phares
Honda CONNECT avec navigation Garmin et 
lecteur CD 
Pack ADAS avec : 

Prévention de collision frontale FCW 
Reconnaissance automatique des panneaux 
TSR 
Avertisseur de dépassement de voie LDW
Avertisseur d’angle mort BSI
Surveillance du trafic perpendiculaire CTM 
Feux de route HSS 
Rétroviseur anti-éblouissement automatique

PÉDALIER SPORT EN ALUMINIUM PERFORÉ* La connectivité pour l’application Aha™ (y compris la radio Internet) et pour la navigation Internet nécessite un modem Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi mobile. L’utilisation 
d’applications avec Honda CONNECT peut engendrer des frais d’itinérance et d’utilisation des données. Nous vous recommandons de vérifier votre abonnement de téléphone 
mobile. La navigation Internet est uniquement disponible à l’arrêt. Remarque : Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (fonction uniquement disponible si le 
smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLink).
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».
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Jantes alu sport 17"

Les jantes alu 17" 
confèrent à votre Civic 
une allure caractéristique 
et sportive.

Grille de calandre  
du modèle sport

La grille de calandre inférieure 
ajoute une touche sportive et 
caractéristique qui embellit 
votre Civic.

Finition sport

Le toit et les colonnes noirs 
rehaussent le côté sportif de 
votre Civic.

Vitres teintées

Les vitres teintées 
créent un espace 
privé et confèrent un 
look sportif à votre 
Civic.
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Système d’alarme

Conçu pour garder votre 
Civic en toute sécurité.



  

LIFESTYLE
1.6 i-DTEC 
Boîte manuelle 6 vitesses

Equipements supplémentaires par rapport 
à la finition « Sport » :
Rétroviseur anti-éblouissement automatique
Essuie-glaces à détecteur de pluie
Allumage automatique des phares
Aide au stationnement (avant et arrière)
Feux à LED
Jantes alu 17"

En option
Honda CONNECT avec navigation Garmin et 
lecteur CD
Pack ADAS avec : 

Prévention de collision frontale FCW 
Reconnaissance automatique des panneaux 
TSR 
Avertisseur de dépassement de voie LDW
Avertisseur d’angle mort BSI
Surveillance du trafic perpendiculaire CTM 
Feux de route HSS 
Rétroviseur anti-éblouissement automatique

PHARES AVEC TECHNOLOGIE LED ET FEUX 
DE JOUR INTÉGRÉS

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».
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Sièges chauffants

Les sièges du conducteur 
et du passager avant sont 
tous deux équipés d’un 
chauffage ajustable en 
deux positions.

Volant en cuir

Rend votre Civic encore  
plus luxueuse.

Vitres teintées

Les vitres teintées créent 
un espace privé et 

diminuent la quantité de 
rayons du soleil entrant 

à l’arrière de votre Civic.

Forte puissance audio

Bénéficiez d’un son 
de haute qualité grâce 
au système audio 
sophistiqué de 320 W.

Feux à LED

Offrent une lumière puissante 
pour faciliter la conduite 
de nuit et donnent un look 
personnalisé et emblématique 
à votre Civic.
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Aide au stationnement

Les capteurs situés à l’avant 
et à l’arrière vous aident à 
vous garer dans les espaces 
étroits. Un bip récurrent se 
fait plus insistant à mesure 
que vous vous rapprochez 
d’un objet.



EXECUTIVE
1.8 i-VTEC
Transmission automatique à 5 rapports

Equipements supplémentaires par rapport 
à la finition « Lifestyle » :
Système de déverrouillage et de démarrage 
sans clé
Intérieur cuir
Support lombaire conducteur et passager
Réglage électrique des supports latéraux  
du siège conducteur
Toit panoramique en verre
Jantes alu 17"
Pack ADAS avec :

Prévention de collision frontale FCW
Reconnaissance automatique des panneaux 
TSR 
Avertisseur de dépassement de voie LDW
Avertisseur d’angle mort BSI
Surveillance du trafic perpendiculaire CTM 
Feux de route HSS

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce modèle, veuillez vous référer à la brochure « Civic : Prix – Equipements – Technique ».

SIÈGES EN CUIR
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Navigation  
Garmin

Images réalistes des 
intersections et des 
sorties pour une 
orientation précise.

Réglage électrique des 
supports lombaires 
et latéraux du siège 
conducteur

Les supports lombaires 
et latéraux du siège du 
conducteur peuvent être 
adaptés pour un plus 
grand confort et un meilleur 
maintien.

Eclairage d’ambiance des bacs 
de rangement des portières

Un éclairage bleu, intelligent et 
subtil qui met en valeur les bacs de 

rangement des portières.

Système de déverrouillage 
et de démarrage sans clé

Le système de déverrouillage 
et de démarrage sans clé vous 
permet de verrouiller ou de 
déverrouiller les portières et de 
démarrer sans sortir la clé de 
contact de votre poche.

Intérieur cuir

L’intérieur cuir ajoute une 
touche de luxe à l’habitacle 

déjà remarquablement 
bien aménagé.

Toit panoramique en verre

Offrant de la lumière, de l’air et 
un sentiment d’espace, le toit 
panoramique en verre s’étend 
presque jusqu’au pare-brise.

Jantes alu 17"

Les jantes alu 17" 
confèrent à votre Civic 
une allure caractéristique 
et sportive.
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03

06

09

01 ROUGE « MILANO »
02 NOIR « CRYSTAL » PEARL
03 BRONZE MÉTALLISÉ
04 GRIS « ALABASTER » MÉTALLISÉ
05 « POLISHED METAL » MÉTALLISÉ
06 BLEU « TWILIGHT » MÉTALLISÉ
07 BLANC « ORCHID » PEARL
08 ROUGE « PASSION » PEARL
09 BLEU « BRILLIANT SPORTY » MÉTALLISÉ
 

ANNONCEZ LA
COULEUR
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Modèles présentés : Civic 1.8 i-VTEC Executive avec jantes alu 17" et Civic 1.6 i-DTEC Sport, 
bleu « Brilliant Sporty » métallisé, avec jantes alu sport 17".



01 02
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07 08



 

La photo présente des jantes alu 17" Cobalt. La photo présente des jantes alu 18" Hydrogen.

Comme vous pouvez l’imaginer, chez Honda, chaque option est développée, testée et construite pour répondre aux 
critères de sûreté, de sécurité et de longévité les plus exigeants. Dans la mesure où elles ont été développées en même 
temps que la voiture elle-même, nous vous garantissons que chaque pièce répond aux mêmes normes de qualité et de 
fiabilité. Et chaque accessoire est fait pour s’adapter à la ligne de la Civic. Sur mesure et prête à rouler.

CHOISISSEZ VOS
PACKS D’OPTIONS
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CONTENU DU PACK :
• Garnitures de seuils de portes
• Garde-boue avant et arrière 
• Bac de coffre

CONTENU DU PACK :
• Garniture de calandre avant
• Entourages de vitres
• Décorations pour baguette  
 de protection latérale
• Garniture de jupe arrière
• Bouchon de réservoir sport

Le Pack Convenience regroupe un 
ensemble de raffinements élégants, 
conçus pour protéger votre voiture 
des éraflures, des égratignures, de la 
boue et du sable.

Des éléments chromés qui mettent 
en valeur l'élégance de votre Civic.

PACK CONVENIENCE PACK CHROME



 

La photo présente les jantes alu 18" Inferno.

Personnalisez entièrement 
l'intérieur de votre Civic : 
grâce au Pack Rally 
Red, qui souligne le look 
sportif de votre voiture, 
carrosserie et habitacle 
sont en parfaite harmonie. 

CONTENU DU PACK :
• Garniture de calandre avant
• Coques de rétroviseurs
• Garniture de pare-choc arrière
• Béquet de toit

Distinguez-vous en personnalisant 
votre Civic. Le pack extérieur Rally Red 
confère un look résolument sportif à votre 
voiture en soulignant son design par des 
éléments en rouge Rally.

PACK RALLY RED (EXTÉRIEUR)

PACK RALLY RED (INTÉRIEUR)

CONTENU DU PACK :
• Décorations pour buses       
 de ventilation
• Décoration de console  
 centrale
• Garniture de volant

CONTENU DU PACK :
• Décorations pour buses de ventilation
• Décoration de console centrale
• Garniture de volant

Personnalisez entièrement l'intérieur de votre Civic : 
grâce au Pack Shiny Black, qui souligne le caractère 
sportif de votre voiture, carrosserie et habitacle sont 
en parfaite harmonie. 

PACK SHINY BLACK (INTÉRIEUR)

CONTENU DU PACK :
• Seuils de portes éclairés
• Eclairage du plancher 
 avant

PACK ILLUMINATION
Confère une très belle atmosphère  
à l’intérieur de votre voiture.

La photo présente un pommeau de levier de vitesse  
et des tapis de sol Elegance



Augmentez la capacité de 
charge de votre voiture 
grâce une galerie de 
toit solide et sécurisée. 
Quatre fixations incluses. 
Capacité de charge 
maximale à l’aide de 
fixations supplémentaires : 
70 kg, maximum 75 kg 
sur le toit.

GALERIE DE TOIT    
ET ATTACHES

Donnez encore 
plus de classe et de 
sportivité à votre Civic 
grâce à la garniture 
de calandre avant en 
rouge Rally saisissant.

Egalement disponible 
en chrome.

GARNITURE 
DE CALANDRE AVANT   
ROUGE RALLY

L’attelage Honda d’origine 
vous permet de tracter 
votre caravane ou votre 
remorque avec une 
capacité maximale de 
remorquage allant de 
1000 à 1400 kg, en 
fonction de la motorisation 
de votre véhicule et du 
type de transmission. La 
version amovible dispose 
d’un socle pliable pour le 
rendre invisible lorsqu’il 
n’est pas utilisé. La 
charge verticale maximale 
s’élève à 75 kg.

ATTELAGE
AMOVIBLE  

Dispositif d’attelage fixe également 
disponible.

Qu’il s’agisse d’un enregistrement en studio ou 
d’une performance live, nous souhaitons tous que le 
système audio de notre voiture reproduise fidèlement 
la musique de nos artistes préférés. En optant pour 
cette unité compacte de traitement numérique du 
signal qui vient compléter le système audio existant, 
vous pouvez améliorer encore la qualité sonore et 
transformer votre Honda en salle de concert.

HONDA  
3D SOUND

Ces capteurs avant et arrière 
faciliteront et sécuriseront le 
stationnement. Faufilez-vous 
en toute confiance dans 
la plus étroite des places 
de stationnement. Huit 
capteurs émettent un signal 
sonore lorsque vous vous 
approchez d’un objet. Vous 
pouvez également visualiser 
précisément la détection du 
capteur sur le système multi-
information intelligent de la 
voiture (i-MID).

AIDE AU 
STATIONNEMENT  

CHOISISSEZ VOS
OPTIONS
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CHOISISSEZ VOS 
JANTES

18" HYDROGEN

17" RADIUM

18" NITROGEN

17" NEON

18" KRYPTON 17" et 18" ARGON 18" INFERNO

17" COBALT



Modèles présentés : Civic 1.8 i-VTEC Executive, « Polished Metal » métallisé, Civic 1.6 i-DTEC Sport, 
bleu « Sporty » métallisé, et Civic Tourer 1.8 i-DTEC, bleu « Twilight » métallisé.



L’ADN
DE LA CIVIC La Civic est le fruit d’une longue histoire. Car nous ne cessons de l’améliorer et de la réinventer, de développer de nouvelles idées 

et de découvrir de nouvelles technologies. Nos ingénieurs ont une vision claire de leur mission. Ils savent que leur rôle consiste à 
concevoir une gamme diversifiée comprenant une berline et un break, des voitures qui se distinguent par des performances élevées, 
un design original et un intérieur modulable, des modèles qui font forte impression sur la route et s’imposent sur les circuits. A juste 
titre, nos véhicules reflètent notre passion. Car notre objectif ultime est de créer des voitures qui font le bonheur de celles et ceux qui 
les possèdent et les conduisent.

L’ A D N  D E  L A  C I V I C  :  4 4



RÉALISEZ
VOS RÊVES

Nos rêves sont un puissant moteur. Ils nous poussent à aller plus 
loin, à inventer de nouvelles idées et de nouvelles technologies, 
à trouver de nouvelles manières de résoudre les problèmes. Ils 
ont notamment inspiré la conception de la nouvelle NSX, notre 
dernière supercar en date, et suscité en nous le désir de donner 
naissance au nouveau CR-V, considéré à juste titre comme un 
véritable concentré d’innovations technologiques.

Nous rêvons d’un monde meilleur. Et ce rêve a engendré un robot 
humanoïde qui répond au doux nom d’ASIMO, donné des ailes à 
l’avion HondaJet et présidé au développement de certaines des 
motos les plus populaires au monde. Tout ce que nous apprenons 
au fil du temps, toutes les connaissances que nous permettent 
d’acquérir nos différents projets bénéficient directement à tous nos 
produits – à commencer par la Civic. 

Modèles présentés : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive, rouge « Passion » Pearl, et Concept NSX.
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Importateur :

Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

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

Tél. 022 989 05 00, fax 022 989 06 60
www.honda.ch T
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