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Le m
odèle illustré est la Civic 1.6 i-DTEC Sport en Brilliant  

Sporty Blue M
etallic  avec des jantes de 17” Sport en alliage.

Chez Honda, nous avons le désir de sans cesse repousser les limites de l'excellence afin 
de concevoir des voitures toujours plus performantes, plus efficientes et plus agréables à 
conduire.

La nouvelle gamme Civic est une ode à cette philosophie. Elle a été repensée, restylée et affiche une 
ligne racée qui se fait le reflet de ses performances dynamiques. De plus, ses technologies avancées 
vous permettent de conserver une maîtrise parfaite de votre conduite et sa finition exceptionnelle vous 
garantit un maximum de confort.

Et comme toujours chez Honda, la gamme Civic bénéficie d'équipements de sécurité de pointe  
pour une sérénité totale au volant.

LA NOUVELLE CIVIC 5 PORTES

SPORTIVE ET AVANT-GARDISTE
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UN STYLE MARQUÉ
AU SERVICE DES PERFORMANCES
Une Civic au look plus dynamique. La nouvelle Civic Sport a été imaginée par les mêmes concepteurs que 
l'extraordinaire nouvelle Type R. 

Et elle ne cache pas ses origines avec sa calandre intégrée à sa nouvelle face avant racée, son déflecteur arrière couleur 
carrosserie et ses jantes de 17” Sport noires en alliage, qui renforcent son dynamisme et, plus important encore, vous 
donnent des frissons à chaque instant.

Le m
odèle illustré est la Civic 1.6 i-DTEC Sport en Brilliant Sporty Blue 

M
etallic avec des jantes de 17” Sport en alliage.
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PETITS DÉTAILS
GRANDES DIFFÉRENCES
Des feux de jour LED intégrés aux séduisants 
blocs optiques jusqu'au bouclier arrière 
enveloppant, chaque élément de design de la 
nouvelle Civic a été pensé pour lui offrir un style 
sportif unique. 

Ses puissantes motorisations brillent par leur 
souplesse, mais aussi par leur sobriété et leur silence.

La nouvelle Civic n'est pas seulement belle. Elle est 
intuitive, dynamique et efficiente.

Le m
odèle illustré est la Civic 1.8 i-VTEC Executive en Polished M

etal M
etallic.
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STYLE, CONFORT
ET CONTRÔLE

Le modèle illustré est la Civic 1.8 i-VTEC Executive à transmission automatique, le Pack Advanced 
Driving Assist et le système Honda CONNECT.

Notre priorité, c'est vous. C'est pourquoi la 
nouvelle gamme Civic a été pensée autour de vous.
Puissance, maîtrise et confort se conjuguent. Et 
vous en avez le contrôle du bout des doigts. 

Grâce au tableau de bord à double affichage, vous 
pouvez consulter aisément et en toute sécurité les 
informations essentielles comme la vitesse, le régime 
moteur et la consommation. Les commandes au volant 
et la nouvelle interface audio ont été étudiées avec soin 
pour vous garantir une maîtrise totale de la route, des 
performances et des équipements embarqués.

Le souci du détail fait la différence. La Civic a ainsi reçu 
une nouvelle finition chromée soulignant son caractère 
sportif et se faisant l'écho de son style extérieur 
contemporain.
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*Le volum
e de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent résulter de l'utilisation des applications sur Honda CONNECT

** Fonction uniquem
ent accessible à l'arrêt.

*** Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le sm
artphone de l'utilisateur est com

patible avec Honda CONNECT M
irrorLink. Cette 

technologie perm
et à l'utilisateur de dupliquer l'affichage de son sm

artphone et d'avoir accès aux applications du sm
artphone.

Δ La com
patibilité HFT peut varier.

NAVIGATION GARMIN



RESTEZ
CONNECTÉ
Nous avons développé des technologies innovantes et intelligentes 
pour vous offrir un agrément renforcé.

La Civic intègre ainsi le nouveau système multimédia Honda CONNECT, qui 
vous permet de profiter de votre musique préférée, ou de rester en contact avec  
vos amis, avec un écran central tactile qui s'utilise comme un smartphone.

Pour que vous restiez connecté en permanence, Honda CONNECT bénéficie 
d'une connectivité optimale en Wifi* ou avec un Mobile Wifi Router.

L'écran tactile Honda CONNECT 7” peut être personnalisé avec vos photos 
favorites. Il permet aussi de sélectionner la musique de votre trajet grâce à la 
radio AhaTM. Vous pouvez profiter de vos services de musique par Internet et 
des programmes de radio du monde entier, comme les infos, la météo, les 
sports, des podcasts ou même des livres audio.

La connectivité Bluetooth vous permet de connecter votre smartphone au 
système de téléphonie mains libres embarquéΔ. 

Vous pouvez également naviguer sur Internet** depuis votre écran tactile.

En option, le Honda CONNECT peut accueillir le système de navigation Garmin. 
Un menu convivial reposant sur des icônes vous offre des informations en 
temps réel sur la circulation, des alertes relatives aux limitations de vitesse et 
l'accès à 5 ans de mises à jour gratuites des cartes routières.

Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink***.

ÉCRAN D'ACCUEIL PERSONNALISÉ

Personnalisez votre Honda CONNECT en téléchargeant votre photo 
préférée pour en faire le fond d'écran.

TÉLÉPHONE MAINS LIBRES BLUETOOTH™
Utilisez l'écran tactile intuitif pour accéder à tous les contacts 

de votre téléphone portable.

La technologie Garmin PhotoRealTM vous permet un guidage optimal 
en affichant changements de direction à venir à l'aide d'images 

photo-réalistes. Le système intègre aussi un calculateur d'itinéraires 
prédictif, une fonction d'évitement des embouteillages en temps 

réel, un affichage des limitations de vitesse, une visualisation des 
bâtiments en 3D, le relief du terrain. etc.

AHA*

L'appli Aha™ vous permet de vous connecter 
aux radios sur Internet, d'accéder à vos comptes 
Facebook™ et Twitter™, et de trouver des 
restaurants et hôtels à proximité.

*Le volum
e de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent résulter de l'utilisation des applications sur Honda CONNECT

** Fonction uniquem
ent accessible à l'arrêt.

*** Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le sm
artphone de l'utilisateur est com

patible avec Honda CONNECT M
irrorLink. Cette 

technologie perm
et à l'utilisateur de dupliquer l'affichage de son sm

artphone et d'avoir accès aux applications du sm
artphone.

Δ La com
patibilité HFT peut varier.

NAVIGATION GARMIN
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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'habitacle de la Civic, source de plaisir. 

Chaque élément du design a été pensé avec soin. Qu'il s'agisse du 
ressenti, de l'apparence des commandes ou du confort des sièges.
Chez Honda, nous voulons vous offrir un maximum de plaisir, à 
chaque déplacement.

Sur la nouvelle exécution Sport, le ciel de toit et les montants noirs 
soulignent la sportivité de l'intérieur. 

LE BONHEUR
INTÉRIEUR

Le modèle illustré est la Civic 1.6 i-DTEC Sport, avec une boîte manuelle, un intérieur en tissu et Honda CONNECT. 



Le modèle illustré est la Civic 1.8 i-VTEC Executive en Polished Metal Metallic avec Honda CONNECT.



Nous estimons que votre voiture doit s'adapter à vos exigences. Les Magic 
Seats escamotables de la Civic peuvent être modulés dans un grand nombre de 
configurations, ce qui vous permet de créer un espace de chargement adapté à tous 
vos besoins. En un tournemain, les sièges se soulèvent ou se rabattent, se verrouillent 
aisément, afin de vous offrir un espace parfaitement adapté au type de chargement que 
vous devez transporter.

Grâce à la flexibilité de l'espace de chargement, vous pouvez accroître le volume de 
chargement, déjà généreux à l'origine, pour le porter à 1.378 litres, avec un espace sous 
plancher de 70 litres. Pour une modularité maximale.

AU SERVICE DE 
VOTRE VIE ACTIVE
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*1.4 i-VTEC, transmission manuelle, consommation combinée 5,4-5,5 l/100 km, 128-131 g/km CO
2
.

Δ1.6 i-DTEC transmission manuelle, consommation combinée 3,6-3,7 l/100 km, 94-98 g/km CO
2
.

†1.8 i-VTEC transmission manuelle ou automatique, consommation combinée 6,1-6,4 l/100 km,     
 136-150 g/km CO

2
.

Le modèle illustré est la Civic 1.6 i-DTEC Sport en Brilliant Sporty Blue Metallic avec des jantes de 17" Sport 
en alliage.

Nous repoussons sans cesse les limites de la 
technologie en matière de performances et 
d'efficience. Nos moteurs i-VTEC à essence et 
i-DTEC diesel ont été étudiés pour briller à la fois 
par leur sobriété exceptionnelle, leurs performances 
uniques et des émissions réduites.

Le 1.4 i-VTEC développe une puissance de 100 ch tout  
en ne consommant que 5,4 l/100km et en produisant  
128 g/km* de CO2. 

Le puissant 1.8 i-VTEC dégage la bagatelle de 142 ch et 
affiche les consommations d'un petit moteur.

Le nouveau 1.6 i-DTEC délivre une puissance de 120 ch, 
ne consommant que 3,6/100 km, ce qui équivaut à des 
émissions de CO2 de 94 g/kmΔ.

Désormais, exploiter tout le dynamisme de nos moteurs 
est encore plus facile puisqu'ils sont associés à une boîte 
manuelle 6 vitesses avec un indicateur de changement 
optimal de rapport. Vous pouvez ainsi réduire encore 
votre consommation de carburant. Et si vous préférez 
une transmission automatique, notre 1.8 i-VTEC peut être 
associé à une transmission automatique à 5 rapports. Sa 
consommation est alors de seulement 6,4 l/100 km et ses 
émissions de CO2 s'élèvent à 148 g/km.†

UNE PUISSANCE
EXALTANTE
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PERFORMANCES
ET EFFICIENCE

*1.6 i-DTEC transmission manuelle, consommation combinée 3,6-3,7l /100 km, 94-98 g/km CO
2

Le modèle illustré est la Civic 1.6 i-VTEC Executive en Polished Metal Metallic.

Disposant de notre moteur de Technologie 
Earth Dreams, la Civic 1.6 i-DTEC offre un 
équilibre optimal entre performances et 
efficience. 

Développant 120ch, ce moteur affiche des 
valeurs de couple et de puissance inégalées 
dans sa catégorie. Et il ne consomme que 
3,6l/100km, ce qui équivaut à seulement   
94g/km de CO2.

*

Disponible sur chacune des finitions, ce 
moteur innovant a été étudié pour offrir un 
poids abaissé et des frictions réduites, ce qui 
lui permet d'afficher une sobriété remarquable 
sans compromettre ses performances. Au 
final, ce moteur brille autant par sa réactivité 
que par sa souplesse et son dynamisme.
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5 étoiles au crash-test Euro NCAP: le 
score maximal pouvant être obtenu 
lors de ces tests indépendants.

La chambre d'essai climatique dans l'usine Honda de Swindon.

Au niveau extérieur, notre coque Advanced 
Compatibility Engineering absorbe et dissipe 
l'énergie d'un impact afin d'éloigner le danger 
des occupants, assurant votre protection et 
celle de vos passagers. 

Les airbags multiples ainsi que les dispositifs 
ABS (Anti-lock Braking System), EBD 
(Electronic Brake-force Distribution) et VSA 
(Vehicle Stability Assist) sont tous de série. 
Et avec les autres équipements intelligents, 
comme le Brake Assist qui renforce la 
puissance de freinage en cas d'urgence, vous 
bénéficiez d'un niveau de sécurité jamais 
atteint. 

En outre, le Pack Advanced Driver 
Assistance System combine le système de 
reconnaissance des panneaux de signalisation 
(TSR), l'avertisseur de dépassement de bande 
(LDW) et le système de surveillance de l'angle 
mort (BSI).

Votre sérénité est aussi garantie par le score 
de 5 étoiles au crash-test indépendant Euro 
NCAP obtenu par la Civic. 

La sensation de confort ne se limite pas au design intérieur, le sentiment de sécurité y joue aussi un grand rôle. En plus de ses performances haut de 
gamme, la Civic embarque également des équipements de sécurité à la pointe de la technologie.

UNE PUISSANCE GÉNÉREUSE
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les limites sont faites pour être sans cesse 
repoussées. Chez Honda, nous soumettons 
nos moteurs à des tests extrêmes, ce qui vous 
permet de conduire en toute confiance. 

Cela peut paraître excessif, mais nous 
soumettons nos moteurs à des températures 
dépassant les 80ºC. Avant de les plonger dans 
un environnement à -30ºC. Et nous les faisons 
tourner à haut régime durant des jours entiers. 
Ensuite, nous les désassemblons avant de 
les reconstruire. Et nous recommençons ces 
opérations à de multiples reprises.   
Pourquoi? Parce que nous voulons nous 
assurer de la fiabilité absolue de nos moteurs. 
Quelles que soient les conditions d'utilisation. 

Le centre de recherche et de développement 
Honda de Tochigi au Japon n'abrite pas 
seulement un laboratoire à la pointe de la 
technologie, il intègre aussi un site d'essai 
complet. Ces installations nous permettent 
de développer des véhicules qui intègrent les 
technologies les plus performantes en matière 
de sécurité, de performance et de confort, et 
qui garantissent aux conducteurs de Honda un 
confort maximal.
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La Civic est dotée d'un système 
d'airbags complet, incluant 

notamment des airbags-rideaux. 
Le Dual Supplemental Restraint 

System (SRS) garantit une 
protection optimale.

AIRBAGS

Vous faciliter la vie est toujours 
une priorité absolue pour Honda. 
Lorsque vous garez votre Civic 
pendant la nuit, les phares 
restent automatiquement activés 
jusqu'à 60 secondes, ce qui 
permet d'illuminer les alentours. 
Et lorsque vous retournez vers 
votre véhicule et que vous 
le déverrouillez, les phares 
s'activent automatiquement, ce 
qui vous permet de rejoindre 
aisément et en sécurité votre 
voiture dans l'obscurité.

PHARES "COMING HOME / 
LEAVING HOME"

Le Deflation Warning System contrôle la 
pression des pneus et vous avertit en cas 

de crevaison potentielle.

DWS  - DEFLATION WARNING SYSTEM

Sur la route, les capteurs du système 
VSA contrôlent en permanence le niveau 
d'adhérence pour calculer la puissance 
ou la force de freinage nécessaires pour 
garantir une maîtrise optimale.

VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA)

En cas de freinage d'urgence, les 
conducteurs suivant votre véhicule 
doivent être alertés. Le dispositif 
Emergency Stop Signal les avertit en 
déclenchant automatiquement l'activation 
à rythme rapide des feux de détresse afin 
de limiter le risque de collision en chaîne.

 EMERGENCY STOP SIGNAL

En cas de collision, les appuie-
tête avant contribuent à 
protéger les passagers.

APPUIE-TÊTE AVANT 
 ANTI-COUP DU LAPIN

Le modèle illustré est la Civic 1.6 i-DTEC Sport en Brilliant Sporty Blue Metallic avec des jantes de 17" Sport en alliage.



Chacun veut protéger au mieux sa famille

Et personne ne le comprend mieux que nous. Voilà 
pourquoi nous vous proposons nos technologies 
Advanced Driver Assistance System Pack. 

De série à partir de la finition Comfort, le City-Brake 
Active System analyse la circulation en amont du 
véhicule et alerte le conducteur en cas de risque 
de collision, ce qui lui laisse le temps de réagir. 

Vous pouvez aussi bénéficier d'une plus grande 
sérénité avec nos technologies les plus évoluées, 
comme les dispositifs Lane Departure Warning 
ou Forward Collision Warning, qui contrôlent 
l'environnement de votre véhicule afin de vous 
aider à prévenir toute collision et à renforcer la 
sécurité de tous.

PLUS D'INTELLIGENCE
PLUS DE SÉCURITÉ

Les modèles illustrés sont la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic et la Civic 1.6 i-VTEC Executive en White Orchid Pearl.

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM PACK (ADAS PACK)

ADAPTATION AUTOMATIQUE DE 
LA HAUTEUR DU FAISCEAU (HSS)

Le High Beam Support System analyse 
les conditions de circulation et bascule 
automatiquement entre feux de route et 
feux de croisement.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION (TSR)

Le Traffic Sign Recognition System 
identifie les panneaux routiers jusqu'à 
100m en amont, relayant cette 
information au conducteur via l'écran 
i-MID quand vous passez à leur hauteur. 
Deux panneaux peuvent être affichés 
simultanément.

AVERTISSEUR DE DÉPASSEMENT 
DE BANDE (LDW)

Lorsque les bandes de circulation sont 
délimitées par des marquages au sol 
et que la voiture dévie de sa voie sans 
activation des indicateurs de direction, le 
Lane Departure Warning vous alerte au 
moyen de signaux sonores et visuels.

AVERTISSEUR DE SORTIE DE 
STATIONNEMENT

Lors d'une marche arrière, le Cross Traffic 
Monitor permet de détecter des véhicules 
en approche transversale et vous alerte 
en cas de danger imminent. L'alerte 
apparaît sur l'écran i-MID.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE 
L'ANGLE MORT (BSI)

Permettant de changer de voie de 
circulation et de dépasser avec une 
sécurité renforcée, cette innovation vous 
alerte en cas de présence d'un véhicule 
dans votre angle mort.

AVERTISSEUR DE COLLISION 
FRONTALE (FCW)

Si la caméra logée à l'avant décèle la 
présence d'une voiture en amont, le 
système vous alerte du risque de collision 
et vous donne le temps de réagir.
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CBAS - CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM

Lorsque vous circulez à une vitesse 
comprise entre 5 et 30 km/h, ce 
système contrôle la distance vous 
séparant du véhicule en amont afin 
de vous permettre de prévenir toute 
collision. 

1

Si vous continuez à vous rapprocher 
du véhicule détecté, votre Civic vous 
alerte au moyen d'un signal sonore et 
visuel sur l'écran i-MID. 

2

Si vous restez toujours sans réaction 
et que la collision est imminente, 
le City-Brake Active System peut 
automatiquement déclencher un 
freinage d'urgence afin de réduire 
votre vitesse au maximum. Si les 
conditions sont favorables, le système 
permet même d'éviter la collision.

3





VOTRE CHOIX
VOTRE CIVIC



EXECUTIVE
1.6 i-DTEC 
Transmission manuelle 6 vitesses

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

Jantes de 17" en alliage
Airbag conducteur i-SRS (déclenchement 
différencié)
Airbag passager SRS avec commande de 
désactivation
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux (avant et arrière)
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Ceintures de sécurité avant à double fonction  
de rétraction d'urgence
Points ISO Fix
City-Brake Active System (CBAS)
Deflation Warning System (DWS)
Système d'alarme
Cache-bagages
Verrouillage centralisé à distance
Accès et démarrage intelligent sans clé 
Sellerie cuir
Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir
Pédales en alliage
Système Start/Stop (boîte manuelle uniquement)
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Régulateur de vitesse avec limiteur
Climatisation automatique double zone
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 
Essuie-glace à déclenchement automatique
Phares à déclenchement automatique
Capteurs de parking (avant et arrière)
Lève-vitres électriques avant et arrière
Support lombaire conducteur et passager

Siège conducteur avec ajustement électrique du support latéral
Sièges chauffants (avant)
Magic Seats
Honda CONNECT avec écran tactile 7" comprenant :  
Radio AM/FM/DAB, radio Internet, intégration appli Aha™*, 
navigation Internet*, navigation Garmin & lecteur CD
8 haut-parleurs
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Caméra de parking arrière
Toit en verre panoramique
Vitres teintées
Lave-phares avant
Antibrouillards avant

Phares à LED
Feux diurnes à LED
Activation/extinction temporisée des phares  
(Fonction Coming Home/Leaving Home)

Options
Advanced Driver Assistance System Pack (ADAS) avec : 
 Avertisseur de collision frontale 
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 
 Avertisseur de dépassement de bande 
 Système de surveillance de l'angle mort 
 Avertisseur de sortie de stationnement 
 Adaptation automatique de la hauteur du faisceau (HSS)

*La connectivité pour l'appli AhaTM (avec radio Internet) et la navigation Internet est assurée par Wifi ou Mobile Wifi Router. Le volume de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent résulter de l'utilisation des applications sur Honda CONNECT. Nous vous 
recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n'est accessible qu'à l'arrêt. NB: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le smartphone de l'utilisateur est 
compatible avec Honda CONNECT). 

INTÉRIEUR CUIR

2 5  :  G A M M E



Navigation Garmin 

Illustrations photo-réalistes 
des bifurcations et accès 
routiers pour un guidage 
optimal.

Ajustement électrique 
du support lombaire 
et latéral du siège 
conducteur

Le support lombaire et le 
support latéral du siège 
conducteur peuvent être 
ajustés pour un confort et un 
maintien optimal.

Éclairage de l'espace  
de rangement de la portière

Un éclairage bleu subtil qui  
illumine l'espace de rangement  

de la portière.

Accès et démarrage intelligent  
sans clé

L'accès et démarrage intelligent sans clé 
vous permet de verrouiller, déverrouiller et 
démarrer la voiture tout en gardant la clé en 
poche.

Intérieur cuir

L'intérieur cuir rehausse 
 le niveau de luxe d'un 

 intérieur déjà très complet.

Toit vitré panoramique

Source de luminosité 
et offrant une sensation 
d'espace renforcée, le toit 
vitré panoramique s'étire 
quasiment jusqu'au pare-
brise.
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Jantes de 17” en alliage

Les jantes de 17" en alliage offrent à votre 
Civic un style distinctif et dynamique.
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PHARES LED

*La connectivité pour l'appli AhaTM (avec radio Internet) et la navigation Internet est assurée par Wifi ou Mobile Wifi Router. Le volume de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent 
résulter de l'utilisation des applications sur Honda CONNECT. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n'est accessible qu'à l'arrêt.   
NB: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le smartphone de l'utilisateur est compatible avec Honda CONNECT).   

LIFESTYLE
1.6 i-DTEC 
Transmission manuelle 6 vitesses

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

Jantes de 17" en alliage
Airbag conducteur i-SRS (déclenchement 
différencié)
Airbag passager SRS avec commande de 
désactivation
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux (avant et arrière)
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Ceintures de sécurité avant à double fonction  
de rétraction d'urgence
Points ISO Fix
City-Brake Active System (CBAS)
Deflation Warning System (DWS)
Système d'alarme
Cache-bagages
Verrouillage centralisé à distance
Volant multifonctions et pommeau de vitesses 
gainés de cuir
Pédales en alliage
Système Start/Stop (boîte manuelle uniquement)
intelligent-Multi Information Display (i-MID)
Régulateur de vitesse avec limiteur
Climatisation automatique double zone
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Essuie-glace à déclenchement automatique
Phares à déclenchement automatique
Capteurs de parking (avant et arrière)
Lève-vitres électriques avant et arrière
Sièges chauffants (avant)
Magic Seats

Honda CONNECT avec écran tactile 7" comprenant : 
Radio AM/FM/DAB, radio Internet, intégration appli Aha™*  
et navigation Internet*
8 haut-parleurs 
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Caméra de parking arrière
Vitres teintées
Lave-phares avant
Antibrouillards avant
Phares à LED
Feux de jour LED
Activation/extinction temporisée des phares  
(Fonction Coming Home/Leaving Home)

Options
Intérieur cuir
Honda CONNECT avec navigation Garmin & lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack (ADAS) avec : 
 Avertisseur de collision frontale 
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 
 Avertisseur de dépassement de bande 
 Système de surveillance de l'angle mort 
 Avertisseur de sortie de stationnement 
 Adaptation automatique de la hauteur du faisceau (HSS)
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Sièges chauffants

Les sièges conducteur et 
passager avant bénéficient 
d'un chauffage à deux 
positions.

Volant gaîné de cuir

Donne à votre Civic une image 
de luxe.

Vitres teintées

Les vitres teintées 
vous garantissent la 

discrétion et réduisent 
l'ensoleillement à l'arrière 

de votre Civic.

 Système audio haute puissance

Profitez d'une qualité sonore supérieure 
grâce au système audio haut de gamme 
de 320W.

Phares LED

Un éclairage puissant pour 
une conduite nocturne plus 
confortable. Et une signature 
lumineuse unique pour votre 
Civic.
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Capteurs de parking 

Les capteurs de parking 
avant et arrière permettent 
de se garer dans les 
espaces plus restreints. Le 
signal sonore s'accélère à 
l'approche d'un obstacle.



Options
Capteurs de stationnement (avant et arrière)
Honda CONNECT avec navigation Garmin & lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack (ADAS) avec : 
 Essuie-glace à déclenchement automatique 
 Phares à déclenchement automatique 
 Rétroviseurs intérieur à anti-éblouissement automatique  
 Avertisseur de collision frontale 
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 
 Avertisseur de dépassement de bande 
 Système de surveillance de l'angle mort 
 Avertisseur de sortie de stationnement 
 Adaptation automatique de la hauteur du faisceau (HSS)

SPORT
1.6 i-DTEC 
Transmission manuelle 6 vitesses

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

Jantes de 17" en alliage
Airbag conducteur i-SRS (déclenchement 
différencié)
Airbag passager SRS avec commande de 
désactivation
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux (avant et arrière)
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Ceintures de sécurité avant à double fonction  
de rétraction d'urgence
Points ISO Fix
City-Brake Active System (CBAS)
Deflation Warning System (DWS)
Système d'alarme
Cache-bagages
Verrouillage centralisé à distance
Volant multifonctions et pommeau de vitesses 
gainés de cuir
Pédales sport en aluminium
Système Start/Stop (boîte manuelle uniquement)
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Régulateur de vitesse avec limiteur
Climatisation automatique double zone
Lève-vitres électriques avant et arrière
Magic Seats
Sièges avant chauffants

Honda CONNECT avec écran tactile 7" comprenant : 
Radio AM/FM/DAB, radio Internet, intégration appli Aha™*  
et navigation Internet*
6 haut-parleurs 
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Caméra de parking arrière
Vitres teintées
Lave-phares avant
Antibrouillards avant
Phares halogènes
Feux diurnes à LED
Activation/extinction temporisée des phares  
(Fonction Coming Home/Leaving Home) PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM

*La connectivité pour l'appli AhaTM (avec radio Internet) et la navigation Internet est assurée par Wifi ou Mobile Wifi Router. Le volume de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent résulter de l'utilisation des applications sur Honda CONNECT. Nous vous 
recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n'est accessible qu'à l'arrêt. NB: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le smartphone de l'utilisateur est 
compatible avec Honda CONNECT). 
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Jantes de 17" Sport en alliage

Les jantes de 17" en alliage offrent 
à votre Civic un style distinctif et 
dynamique.

Une calandre maillée 
Sport

La calandre inférieure maillée 
souligne la sportivité et 
l'exclusivité de votre Civic.

Finition Sport

Un ciel de toit et des montants 
noirs qui renforcent la 
sportivité de votre Civic.

Vitres teintées

Les vitres teintées permettent 
de bénéficier de discrétion et 
d'améliorer le dynamisme de  
votre Civic.
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Système d'alarme

Permet de protéger   
votre Civic



ELEGANCE
1.4 i-VTEC
Transmission manuelle 6 vitesses

1.6 i-DTEC 
Transmission manuelle 6 vitesses

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

Jantes de 17" en alliage
Airbag conducteur i-SRS (déclenchement 
différencié)
Airbag passager SRS avec commande de 
désactivation
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux (avant et arrière)
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Ceintures de sécurité avant à double fonction  
de rétraction d'urgence
Points ISO Fix
City-Brake Active System (CBAS)
Deflation Warning System (DWS)
Système d'alarme
Cache-bagages 
Verrouillage centralisé à distance
Volant multifonctions et pommeau de vitesses 
gainés de cuir
Système Start/Stop (boîte manuelle uniquement)
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Régulateur de vitesse avec limiteur
Climatisation automatique double zone
Essuie-glace à déclenchement automatique
Phares à déclenchement automatique
Lève-vitres électriques avant et arrière
Magic Seats

Sièges avant chauffants
Radio CD – compatible MP3
6 haut-parleurs
Connexion Aux / USB†

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Vitres teintées
Lave-phares avant
Antibrouillards avant
Phares halogènes
Feux diurnes à LED
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)

NAVIGATION GARMIN
*La connectivité pour l'appli AhaTM (avec radio Internet) et la navigation Internet est assurée par Wifi ou Mobile Wifi Router. Le volume de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent résulter de l'utilisation des 
applications sur Honda CONNECT. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n'est accessible qu'à l'arrêt. 
NB: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le smartphone de l'utilisateur est compatible avec Honda CONNECT).  
 † Utilisez toujours la clé USB recommandée. Certains dispositifs de stockage USB peuvent ne pas fonctionner avec le système. 

Options 
Capteurs de stationnement (avant et arrière) 
Honda CONNECT avec écran tactile 7" comprenant : 
Radio AM/FM/DAB, radio Internet, intégration appli Aha™*, navigation 
Internet*, navigation Garmin & lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack (ADAS) avec : 
 Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique  
 Avertisseur de collision frontale 
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation 
 Avertisseur de dépassement de bande 
 Système de surveillance de l'angle mort 
 Avertisseur de sortie de stationnement 
 Adaptation automatique de la hauteur du faisceau (HSS)

3 1  :  G A M M E



Jantes de 17" en alliage

Les jantes de 17" en alliage offrent à votre 
Civic un style distinctif et dynamique.

Rétroviseurs extérieurs rabattables

Les rétroviseurs extérieurs rabattables se 
contrôlent à l'aide de la télécommande de la 
clé ou d'un bouton. Très pratique pour se garer 
dans les espaces restreints.
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Phares à activation 
automatique

Les phares s'allument 
automatiquement lorsque 
la luminosité se réduit 
significativement.

Antibrouillards avant

Garantissent un éclairage additionnel 
dans les conditions de visibilité 

difficiles, renforçant votre confort de 
conduite et votre sécurité.

Caméra de parking arrière

Logée dans le hayon arrière, 
cette caméra vous permet de 

voir clairement l'environnement 
derrière votre véhicule lors 

d'une marche arrière.



COMFORT
1.4 i-DTEC 
Transmission manuelle 6 vitesses

1.6 i-DTEC
Transmission manuelle 6 vitesses

Jantes de 16" en alliage
Airbag conducteur i-SRS (déclenchement 
différencié)
Airbag passager SRS avec commande de 
désactivation
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux (avant et arrière)
Anti-Lock Braking Syste (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Ceintures de sécurité avant à double fonction  
de rétraction d'urgence
Points ISO Fix
City-Brake Active System (CBAS)
Deflation Warning System (DWS)
Cache-bagages
Verrouillage centralisé à distance
Système Start/Stop 
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Régulateur de vitesse avec limiteur
Climatisation automatique 
Lève-vitres électriques avant et arrière
Magic Seats
Sièges avant chauffants
Radio CD – compatible MP3 
Connexion AUX/USB†

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)

4 haut-parleurs
Commandes audio au volant
Lave-phares
Phares halogènes
Feux de jour LED
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)

Options
Capteurs de stationnement (avant et arrière)
Honda CONNECT avec écran tactile 7" 
comprenant : 
Radio AM/FM/DAB, radio Internet, intégration 
appli Aha™*, navigation Internet*, navigation 
Garmin & lecteur CD

CRUISE CONTROL
*La connectivité pour l'appli AhaTM (avec radio Internet) et la navigation Internet est assurée par Wifi ou Mobile Wifi Router. Le volume de données peut être affecté et des frais d'itinérance peuvent résulter de l'utilisation des applications 
sur Honda CONNECT. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation Internet n'est accessible qu'à l'arrêt.  NB: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette 
fonctionnalité n'est disponible que lorsque le smartphone de l'utilisateur est compatible avec Honda CONNECT).  
 † Utilisez toujours la clé USB recommandée. Certains dispositifs de stockage USB peuvent ne pas fonctionner avec le système.

TÉLÉPHONE MAINS LIBRES BLUETOOTH™ (HFT)
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Radio CD – 
compatible MP3 
avec connexion 
USB/AUX

Connectez votre 
lecteur musical digital 
avec votre radio CD 
MP3.

City-Brake  
Active System

Fonctionne lorsque la Civic roule 
entre 5 et 30 km/h et permet 
d'éviter les collisions à basse 
vitesse.

Climatisation 
automatique

La température 
intérieure 
est régulée 
automatiquement.

Rétroviseurs extérieurs 
à réglage électrique et 
chauffants

Ajustement aisé de l'angle de vision 
et désembuage rapide en hiver.
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1.4 i-VTEC
Transmission manuelle 6 vitesses

1.6 i-DTEC   
Transmission manuelle 6 vitesses
 
Jantes de 15" en alliage (1.4 i-VTEC)
Jantes de 16" en alliage (1.6 i-DTEC)
Airbag conducteur i-SRS (déclenchement 
différencié)
Airbag passager SRS avec commande de 
désactivation
Airbags latéraux (avant)
Airbags rideaux (avant et arrière)
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Assist (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Ceintures de sécurité avant à double fonction de 
rétraction d'urgence
Points ISO Fix
Verrouillage centralisé à distance
Système Start/Stop
Habillage tissu
Ecran i-MID (intelligent-Multi Information Display)
Lève-vitres électriques avant et arrière
Phares halogènes
Feux de jour LED
Activation/extinction temporisée des phares 
(Fonction Coming Home/Leaving Home)

Le modèle illustré est la Civic 1.4 i-VTEC en White Orchid Pearl avec des jantes de 15” en alliage. 

S
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Tissu 
Noir

Cuir 
Gris

Cuir 
Noir

Ciel de toit 
Noir

Ciel de toit 
Gris

Executive - • • - •

Lifestyle • - •

Sport • - - • -

Elegance • - - - •

Comfort • - - - •

S • - - - •

Quel que soit votre choix de coloris extérieur 
pour votre Civic, vous avez l'assurance qu'elle 
sera parfaitement complétée par un habillage 
de haute qualité.

01 CUIR NOIR
02 CUIR GRIS
03 TISSU NOIR

• De série En option - Pas disponible

01

03

02

HABILLAGE
INTÉRIEUR
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01 MILANO RED
02 CRYSTAL BLACK PEARL
03 GOLDEN BROWN METALLIC
04 ALABASTER SILVER METALLIC 
05 POLISHED METAL METALLIC 
06 TWILIGHT BLUE METALLIC 
07 WHITE ORCHID PEARL
08 PASSION RED PEARL
09 BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC 

03

06

09

Les modèles illustrés sont des Civic Executive 1.8 i-VTEC avec des jantes de 17" en alliage et des Civic 1.6 i-DTEC Sport en 
Brilliant Sporty Blue Metallic avec des jantes de 17" Sport en alliage.

COLORIS
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04 05

07 08



   

CONTENU DU PACK :
• Garnitures de seuil de porte
• Bavettes avant et arrière
• Casier de coffre

CONTENU DU PACK :
• Insert de calandre avant
• Inserts de fenêtres
• Baguettes latérales
• Insert de jupe arrière
• Trappe à carburant Sport

Le pack Convenience est constitué 
d'accessoires élégants, spécialement 
étudiés pour protéger votre voiture et 
la préserver des griffes, des coups et 
des projections.

Souligne l'élégance de votre Civic en 
ajoutant divers inserts chromés  
à votre voiture.

L'illustration inclut des jantes de 17" Cobalt en alliage L'illustration inclut des jantes de 18" Hydrogen en alliage

Comme il se doit pour des équipements signés Honda, chaque option a été développée, testée et fabriquée pour garantir un 
maximum de sécurité, de protection et de longévité. Développées en même temps que la Civic elle-même, ces options répondent 
aux mêmes normes de qualité et de fiabilité. Et chaque accessoire a été pensé pour s'adapter au style de la Civic. 

CHOISISSEZ VOS OPTIONS 
PRÉFÉRÉES
 

PACK CONVENIENCE PACK CHROME

Pour une liste complète des accessoires disponibles, téléchargez l'application Civic Accessoires sur
 iTunes™ et Google Play™ ➞
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L'illustration inclut des jantes de 18" Inferno en alliage

Soulignez la personnalité 
intérieure de votre Civic grâce 
au pack Rally Red intérieur. 
Ce pack d'équipements 
fait la liaison entre la finition 
extérieure et la finition 
intérieure, mettant en valeur la 
sportivité naturelle de la Civic. 

CONTENU DU PACK :
• Insert de calandre avant
• Coques de rétroviseurs   
   extérieurs
• Insert de bouclier arrière
• Déflecteur de toit

Distinguez-vous en offrant à votre 
voiture cette touche personnelle 
unique. Le pack Rally Red extérieur 
renforce la sportivité de votre Civic 
avec ses nombreux inserts Rally Red.

PACK RALLY RED EXTERIOR

PACK RALLY RED INTERIOR

CONTENU DU PACK :
• Garnitures de ventilation
• Garniture de console centrale
• Garniture de volant

Soulignez la personnalité intérieure de votre 
Civic grâce au pack Shiny Black intérieur. Ce 
pack d'équipements fait la liaison entre la finition 
extérieure et la finition intérieure, mettant en valeur  
la sportivité naturelle de la Civic.

PACK 
SHINY BLACK INTERIOR

CONTENU DU PACK :
• Protections de marchepieds  
   illuminées
• Éclairage d'ambiance pour  
   l'espace des pieds avant

PACK 
ILLUMINATION

Assure une atmosphère unique dans 
l'habitacle.

CONTENU DU PACK :
•  Garnitures de      

ventilation
• Garniture de console   
   centrale
• Garniture de volant



Augmentez encore la 
capacité de transport de 
votre Civic en lui offrant 
des robustes barres 
de toit à 4 fixations. La 
capacité maximale de 
chargement avec fixations 
supplémentaires : 70 kg, 
maximum 75 kg sur le toit.

BARRES 
DE TOIT ET ACCESSOIRES

Renforcez encore le 
style et la sportivité de 
votre Civic avec cette 
calandre Rally Red.

Également disponible 
en version Chrome.

INSERT DE CALANDRE 
RALLY RED

Le crochet d'attelage 
d'origine Honda vous 
permet de tracter une 
caravane ou une remorque 
de maximum 1000kg ou 
1400kg en fonction de 
la motorisation et de la 
transmission. La version 
amovible dispose d'une 
plaque escamotable et est 
invisible lorsqu'elle n'est pas 
utilisée. La charge verticale 
maximale est de 75kg.  

CROCHET D'ATTELAGE 
AMOVIBLE 

Crochet fixe également disponible.

Nous voulons tous que notre système audio assure 
une reproduction fidèle de la musique de nos 
artistes préférés. L'adoption d'un boîtier compact 
DSP (Digital Signal Processing) au Sound System 
équipant déjà votre Honda, vous permettra d'avoir la 
sensation d'être dans une salle de concert.

HONDA  
3D-SOUND

Pour vous garer sans 
effort et en toute sécurité, 
choisissez les capteurs de 
parking avant et arrière, 
qui génèrent un signal 
sonore à l'approche d'un 
obstacle. L'illustration du 
radar s'affiche sur l'écran 
i-MID (intelligent-Multi 
Information Display).

CAPTEURS 
DE PARKING

OPTIONS
INDIVIDUELLES

Pour une liste complète des accessoires disponibles, téléchargez l'application Civic Accessoires sur
 iTunes™ et Google Play™ ➞
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18" HYDROGEN

17" RADIUM

18" NITROGEN

17" NEON

18" KRYPTON  17" & 18" ARGON 18" INFERNO

CHOISISSEZ VOS 
JANTES EN ALLIAGE

17" COBALT



Les modèles illustrés sont la Civic 1.8 i-VTEC Executive en Polished Metal Metallic, la Civic 1.6 i-DTEC Sport en
Sporty Blue Metallic et la Civic Tourer 1.8 i-VTEC en Twilight Blue Metallic.



L'ADN
CIVIC La Civic est le résultat d'un développement continu, d'une remise en question permanente et d'améliorations constantes.  

Nos ingénieurs ont une vision claire : concevoir une voiture affichant un équilibre optimal entre perfomances, design et flexibilité.

Les deux voitures aux caractères très différents qui composent la gamme Civic - la Civic 5 portes et la Civic Tourer - sont non 
seulement séduisantes, mais également performantes. À de nombreux égards, elle reflète parfaitement notre vision de concevoir 
des voitures qui suscitent la passion de leur propriétaire.
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VIVEZ VOS 
RÊVES

Les rêves peuvent être puissants. Ils vous poussent à aller plus 
loin, à explorer de nouvelles idées, à imaginer de nouvelles 
technologies et à découvrir de nouvelles solutions. Ces rêves 
peuvent être la source d'inspiration menant à la conception et 
la construction d'une véritable supercar comme l'extraordinaire 
nouvelle NSX, ou au désir de créer un véhicule aussi innovant sur 
le plan technologique que le nouveau CR-V. 

Le rêve d'un monde meilleur pour l'humanité a donné naissance 
à un robot humanoïde, ASIMO. Mais aussi au HondaJet ou 
aux motos figurant parmi les plus populaires sur la planète.  
Tout ce que nous apprenons et créons est appliqué à ce que nous 
construisons, comme la Civic.

Les modèles illustrés sont le CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl et la NSX Concept.
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Honda se fournit en papier de manière responsable auprès des fabricants de l’UE.
Ne me jetez pas à la poubelle, passez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. Les fabricants se réservent le droit de modifier à leur guise et sans préavis leurs spécifications, y compris les couleurs. Cela peut porter sur des 
changements mineurs ou importants. Neanmoins, nous mettons tout en oeuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette brochure. La présente publication ne constituera toutefois en aucun cas une offre engageant la société 
envers une quelconque personne. Toutes les ventes sont réalisées par le distributeur ou le concessionnaire et sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie données par le distributeur ou le concessionnaire Honda, qui peuvent 
en remettre un exemplaire sur demande. Malgré tous nos efforts pour assurer la précision des caractéristiques indiquées, les brochures étant préparées et imprimées plusieurs mois avant la distribution, elles ne peuvent pas toujours refléter des 
changements de caractéristiques ni, dans certains cas isolés, la disponibilité d’un élément particulier. Nous recommandons toujours aux clients de s’informer des caractéristiques détaillées auprès de leur concessionnaire si leur choix du modèle 
repose sur une des caractéristiques indiquées dans la publicité.

Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Benelux Branch - Sphere Business Park - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - N° d'entreprise : 0467.016.396


