
Civic Tourer



More space. More versatility. More Civic. 

The Civic name has always stood for 
innovation, for learning from the past and 

continuing to move forward. Which is why, 
when we came to design the all-new Tourer, 

we started from the ground up, assessing 
every part. Then we did extensive testing, in 

every driving condition.

The result is a car packed with innovative 
technology, advanced safety features, dynamic 
driving characteristics, an unbelievably flexible 

interior and the largest boot space in its class. 
Another Civic that fits your lifestyle.
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Plus d’espace. Plus de flexibilité

Plus de Civic
La Civic a toujours été synonyme d’innovation et de 
progrès, évoluant de génération en génération. Nous 
avons encore raffiné la Civic Tourer, lui offrant un nouveau 
bouclier avant dynamique et une signature lumineuse 
soulignant son design élégant.

La Civic Tourer se caractérise par ses technologies 
innovantes, ses équipements de sécurité évolués, ses 
qualités dynamiques uniques, son incroyable flexibilité 
intérieure et le plus vaste espace de chargement de sa 
catégorie. Une Civic parfaitement adaptée à votre mode 
de vie.
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Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 
i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic.
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Nous voulions la Civic Tourer différente des autres 
breaks. C’est ce que nous avons accompli en 

imaginant une familiale qui affiche une ligne tout à fait 
unique et des qualités sportives, sans compromis entre 

performances et confort.

Évoluée et 
sportive

La nouvelle Tourer
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Le modèle illustré est la Civic Tourer  
1.6 i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic.



Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic.

Chez Honda, nous ne faisons jamais rien par hasard. En imaginant le style de la Civic 
Tourer, nous l’avons examinée sous tous les angles. 

L’élégante ligne flottante du toit souligne le style séduisant de la Civic Tourer tout en 
améliorant les performances aérodynamiques. 

Les blocs optiques dynamiques, les poignées de porte cachées et l’antenne en 
aileron de requin ont été pensés pour rehausser le style tout en réduisant la traînée 
aérodynamique et les émissions, assurant un confort supérieur, comme sur les autres 
modèles de la gamme Civic.

Fonction et design
L’harmonie entre
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FILET À BAGAGES
Le filet à bagages à double position vous permet de sécuriser votre 
chargement. Ce filet peut être positionné derrière les sièges arrière comme sur 
l’illustration ci-dessus ou derrière les sièges avant lorsque les sièges arrière 
sont rabattus.

Même les petits détails 
comme le tapis de sol ont fait 
l’objet d’un soin particulier. 
Spécialement étudié pour être 
anti-salissant, il se nettoie très 
facilement. Finies les traces de 
boue ou de semelles.

Le coffre abrite une prise 12V. 
Idéale pour alimenter vos 
équipements électriques lors de 
pique-niques ou d’activités en 
extérieur.

RAILS DE TOIT
Les rails de toit soulignent la silhouette élégante de la Civic et vous 
permettent de l’équiper aisément d’une galerie de toit pour  
transporter des objets de plus grande taille.

ESPACE FLEXIBLE
Rabattez les Magic Seats intelligents à plat au niveau du plancher pour créer un 
espace de chargement particulièrement flexible. Les options sont infinies.

RANGEMENT SOUS PLANCHER
Conservez vos objets de valeur à l’abri dans cet espace de rangement sous 
plancher d’un volume de 117 litres, invisible depuis l’extérieur.

CACHE-BAGAGES 
Le cache-bagages se rétracte automatiquement d’une simple pression et peut 
être rangé dans l’espace sous plancher lorsqu’il n’est pas utilisé.

Un seuil de chargement abaissé. Des accessoires pratiques, comme le cache-bagages à enrouleur 
automatique. Nous avons veillé à garantir un maximum de flexibilité. 

Vous obtenez ainsi un espace de chargement inégalé dans la catégorie avec 624 litres de volume pour 
les bagages*, 117 litres de volume sous le plancher et un volume de chargement maximal (avec sièges 
rabattus) de 1.668 litres au plafond. Le voyage peut commencer.

Nous avons abaissé le seuil de 
chargement et conçu un hayon 
s’ouvrant très largement afin de 
vous permettre de charger et 
décharger plus facilement vos 
bagages.

*624L de volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et 
chargement à hauteur des vitres.
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Savourez l’espace
Une multitude de bonnes idées

Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic avec intérieur en cuir noir. 



Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive in 
Twilight Blue Metallic with 
black leather interior.
Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive 
en Twilight Blue Metallic avec un intérieur en cuir noir.



Pour accueillir des passagers, les vélos de vos enfants ou vos animaux de compagnie, chaque 
voiture doit vous offrir un espace généreux. Nous avons ainsi exploité chaque centimètre de 
l’espace intérieur de la Civic Tourer afin de vous offrir un espace inégalé dans sa catégorie, 
capable de répondre à toutes vos attentes. 

Les Magic Seats innovants de la Civic peuvent être escamotés dans un grand nombre de 
configurations, ce qui vous permet de créer un espace de chargement adapté à tous les types 
de cargaison : objets longs, hauts ou les deux à la fois. Les sièges sont fractionnés (60:40), 
se rabattant vers le bas ou le haut, générant un espace dépassant vos espérances. En un 
tournemain, avec des sièges se verrouillant aisément, vous pouvez créer un espace d’une 
flexibilité extrême.

Flexibles et pratiques

Magic Seats
M A G I C  S E AT S  :  1 0



Model shown is Civic Tourer 1.6 i-DTEC 
Executive with manual transmission, 
optional Advanced Driver Assistance 
System Pack 2, HDD navigation and 
black leather interior.
Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive avec une boîte manuelle,   
le Pack Advanced Driver Assist System en option, Honda CONNECT et un intérieur en cuir noir.



Prenez place et 

Profitez  
de la route

Réglage support 
lombaire et  

support latéral

La vie ne se limite pas à de petits 
déplacements. Parfois, de longs voyages 
vous attendent. Avec la Civic Tourer, vous 
rejoindrez votre destination dans un confort 
optimal. Et avec style. Nous lui avons offert 
un habitacle spacieux et des matériaux de 
qualité supérieure. De l’habitacle émerge une 
atmosphère empreinte de sportivité. Vous 
pourrez vous y sentir comme à la maison. 
L’espace intérieur a été aménagé autour du 
conducteur pour renforcer votre agrément, 
avec par exemple un siège conducteur à 
ajustement électrique du support lombaire 
et du support latéral. Comme vous le voyez, 
nous pensons à votre confort.
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Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive avec une transmission 
automatique, le Pack Advanced Driver Assist System en option, Honda CONNECT 
et un intérieur en cuir noir.



Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive with manual 

transmission, optional Advanced Driver 
Assistance System Pack 2, HDD 

navigation and black leather interior.

Dans la Civic Tourer, vous êtes au cœur de 
nos préoccupations. En imaginant l’habitacle, 
nous avons centré le tableau de bord 
multifonctions autour du conducteur, ce qui 
vous permet d’avoir tout à portée de main. 
En regroupant séparément les commandes 
des systèmes de divertissement et de 
contrôle autour du volant, vous disposez 
d’un environnement parfait et ergonomique 
pour rester concentré sur la route.

Un design 
intuitif 
Source d’inspiration
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*Le volum
e de données peut être affecté et des frais d’itinérance peuvent résulter de l’utilisation des applications dans votre Honda 

** 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.



Restez

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

La Civic Tourer 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 HFT BLUETOOTHTM

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

NAVIGATION GARMIN

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.

*Le volum
e de données peut être affecté et des frais d’itinérance peuvent résulter de l’utilisation des applications dans votre Honda 

** 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.

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.

T E C H N O L O G I E  :  1 6



Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic. ADS disponible sur certaines exécutions. 



Les suspensions de la Civic offrent un équilibre 
idéal entre confort et agilité. L’Adaptive 
Damper System* vous permet d’adapter 
l’amortissement en fonction des routes que 
vous empruntez. 

Sur une route de campagne ou une rue pavée, 
l’Adaptive Damper System vous permet de 
sélectionner le mode d’amortissement le plus 
adapté à votre style de conduite, votre vitesse, 
votre chargement ou la qualité du revêtement. 

L’Adaptive Damper System est de série sur les 
versions Lifestyle et Executive, et en option sur 
la version Sport. 

Le plaisir
des sens

La commande de 
l’Adaptative Damper 
System est idéalement 
positionnée au dessus du 
levier de vitesse.

Le réglage est affiché sur 
l’écran i-MID, votre dernier 
choix restant en mémoire, 
ce qui évite de devoir le 
resélectionner à chaque 
nouveau trajet. 

NORMAL

Garantit une conduite en souplesse 
et une maîtrise optimale. Le mode 
idéal pour la plupart des conditions 
d’utilisation.

COMFORT

Offrant un amortissement assoupli, ce 
mode garantit un confort rehaussé sur 
les routes plus dégradées.

DYNAMIC

Un mode pour une conduite plus 
sportive. L’agilité est renforcée, 
assurant une maîtrise supérieure  
en virage.
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Des performances
à votre service

Afin de nous assurer que le moteur de la 
Civic est parfaitement capable de supporter 

votre mode de vie très actif, nous avons 
soumis le 1.8 i-VTEC à essence et le 1.6 

i-DTEC diesel à des tests de pleine charge. 
Pas juste quelques heures. Des jours entiers. 

Et cela représente beaucoup de kilomètres. 

Naturellement, la fiabilité n’est qu’un facteur. 
Notre moteur 1.8 i-VTEC à essence a 
été développé pour vous garantir des 

performances optimales à tous les niveaux. 
Développant 142 ch, il permet à la Civic 

Tourer d’atteindre en vitesse de pointe les 
210 km/h. Un gage de plaisir.

Associé au choix à une boîte manuelle 
6 vitesses ou une transmission automatique 

à 5 rapports, ce moteur bénéficie de notre 
distribution variable intelligente (le ‘i’ de 

i-VTEC), qui garantit un plaisir de conduire 
maximal ainsi qu’une sobriété exemplaire. 

Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de 
savourer les kilomètres…

Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive en Twilight Blue Metallic.
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Innovation, puissance 
et efficience

INDICATEUR DE CHANGEMENT 
OPTIMAL DE RAPPORT

BOUTON ECON

Faisant appel à notre Technologie Earth Dreams, le moteur i-DTEC de la Civic a été spécialement étudié pour offrir  
un équilibre parfait entre efficience et performances, délivrant une puissance de 120 ch tout en ne consommant que 
3,8 l/100 km*. 

Grâce à un poids diminué et des frictions réduites, ce moteur brille autant par sa souplesse et sa réactivité que ses 
émissions de seulement 99 g/km de CO2*. 

Les moteurs 1.6 i-DTEC et 1.8 i-VTEC disposent également de la fonction ECO Assist, qui permet d’optimiser la 
consommation, et du système Start/Stop, qui coupe et relance automatiquement le moteur dans la circulation. 
L’éclairage d’ambiance autour du tachymètre s’illumine en vert pour indiquer une conduite économique. La 
transmission manuelle s’accompagne d’un indicateur de changement optimal de rapport, qui permet de connaître le 
moment idéal pour changer de vitesse et économiser du carburant. 

*Consommation combinée 3,8-3,9 l/100 km, 99-103 g/km CO2.
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AIRBAGS

Nous avons installé dans la Civic Tourer 
un système d’airbags complet, avec des 
airbags pour le conducteur et le passager 
avant ainsi que des airbags rideaux latéraux, 
afin d’offrir une protection optimale quel que 
soit l’angle d’une collision.

TEMPORISATION DE 
L’EXTINCTION DES 
PHARES (follow-me-home)

Afin de faciliter votre quotidien, 
lorsque vous quittez votre 
véhicule ou que vous le 
rejoignez, les phares s’activent 
automatiquement quand vous 
déverrouillez les portières 
et restent activés pendant 
15 secondes après leur 
verrouillage.

VEHICLE STABILITY ASSIST 

Le Vehicle Stability Assist contrôle 
en permanence l’adhérence de la 
Civic Tourer, régulant la puissance 
et le freinage afin de vous garantir 
une maîtrise optimale.

DEFLATION WARNING SYSTEM

Une crevaison peut survenir à tout instant. 
Le Deflation Warning System vous avertit 
en cas de perte de pression potentielle de 
vos pneus.

APPUIE-TÊTE AVANT  
ANTI-COUP DU LAPIN

En cas de collision par l’arrière, les 
appuie-tête avant basculent en avant 
afin de réduire l’impact et de contribuer à 
prévenir les lésions au coup du lapin.

5 étoiles au crash-
test Euro NCAP : 
le score maximal 

pouvant être obtenu 
lors de ces tests 

indépendants.



Le modèle illustré est la Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive.

Les technologies de pointe de Honda ont été mises à profit 
pour concevoir une Civic offrant une sécurité inégalée, comme 
en atteste notre score de 5 étoiles au crash-test Euro NCAP. 

Nous avons tout d’abord optimisé la coque Advanced 
Compatibility Engineering de la Civic. Cette architecture en acier 
absorbe de façon uniforme l’énergie d’une collision avant de 
la dissiper et de l’éloigner des occupants, tout en réduisant au 
maximum les dommages subis par l’autre véhicule. 

Lorsque la mise au point de cette coque fut terminée, nous 
l’avons complétée en équipant la Civic de nos équipements de 
sécurité les plus évolués afin de protéger toute votre famille. 

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 inédit. 

En outre, le Pack Advanced Driver Assistance System combine 
les technologies de reconnaissance dernier cri à des fonctions 
intelligentes, comme le système de reconnaissance des 
panneaux de signalisation, l’avertisseur de dépassement de 
bande et l’avertisseur de sortie de stationnement arrière.

EMERGENCY  
STOP SIGNAL

En cas de freinage 
d’urgence, les feux de 
détresse clignottent 
rapidement afin d’avertir 
les autres conducteurs 
tout en vous permettant 
de rester concentré sur la 
situation d’urgence.

ELECTRONIC BRAKE 
FORCE DISTRIBUTION 

Le système EBD (Electronic 
Brake Force Distribution) 
associe une fonction de 
contrôle intelligent au système 
de freinage antiblocage 
classique, gérant par voie 
électronique la distribution 
de la pression de freinage 
avant/arrière en fonction de 
la répartition des masses. Ce 
dispositif garantit une stabilité et 
des performances de freinage 
optimales, particulièrement 
lorsque le véhicule est chargé.

HILL START ASSIST

Ce système maintient la pression 
de freinage à votre place lors d’un 
démarrage en côte, empêchant 
votre voiture de reculer et vous 
permettant ainsi de démarrer 
aisément.

POINTS D’ANCRAGE ISOFIX

À l’arrière, ces points d’ancrage 
garantissent l’installation 
parfaitement sécurisée de vos 
sièges pour enfant.

Priorité à 

Votre sécurité
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Adaptation automatique de la 
hauteur du faisceau (HSS)

Le HSS analyse les conditions 
de circulation et bascule 
automatiquement entre les feux de 
route et feux de croisement.

Chacun veut protéger au mieux sa famille.

Et personne ne le comprend mieux que 
nous. Voilà pourquoi nous vous proposons 

nos technologies de pointe dans le Pack 
Advanced Driver Assistance System. 

Le Système de freinage actif urbain 
(CTBA), de série dès la version Comfort, 
analyse la circulation devant la voiture et 

émet un signal d’avertissement en cas 
de risque de collision frontale, permettant 

ainsi au conducteur d’intervenir. Si le 
conducteur ne réagit pas, le systeme 

déclenche même un freinage d’urgence 
pour réduire la vitesse au maximum. 

Vous serez plus serein que jamais au volant 
grâce à nos systèmes de sécurité évolués 
comme l’avertisseur de dépassement de 

bande ou l’avertisseur de collision frontale, 
qui contrôlent l’environnement de votre 

véhicule afin de vous aider à prévenir toute 
collision et à renforcer la sécurité de tous.

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM PACK  

Avertisseur de sortie de 
stationnement arrière

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.

Avertisseur de collision frontale

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.

Système de reconnaissance des 
panneaux de signalisation

Ce système identifie les panneaux 
routiers jusqu’à 100 m en amont, 
relayant cette information au 
conducteur par l’entremise de l’écran 
i-MID quand vous passez à leur 
hauteur. Deux panneaux peuvent être 
affichés simultanément.

Système de surveillance de 
l’angle mort

Vous alerte en cas de présence 
d’un véhicule dans votre angle 
mort. Cette innovation Honda vous 
permettra de changer de voie de 
circulation et de dépasser en toute 
sécurité.

Avertisseur de dépassement de bande

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.

Plus d’intelligence
Plus de sécurité
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SYSTÈME DE FREINAGE ACTIF URBAIN (CTBA)

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.

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.

Si vous restez toujours sans réaction 
et que la collision est imminente, le 
Système de freinage actif urbain 
(CTBA)  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.

1

2

3

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



Executive>

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

1.6 i-DTEC
Transmission manuelle 6 rapports

i-SRS Airbag conducteur (déploiement 
différencié)
SRS Airbag côté passager (déconnexion 
possible)
Airbags latéraux (avant) et airbags rideaux 
(avant et arrière)
Appuis-tête actifs avant
Programme de stabilisation VSA (Vehicle 
Stability Assist)
Hill Start Assist (HSA)
Emergency Stop Signal  
Avertisseur de perte de pression des pneus 
(DWS)
Verrouillage centralisé avec 2 
télécommandes
Accès et démarrage intelligent sans clé
Multi Info Display (i-MID)
Système Stop & Start
Vitres électriques (avant et arrière)
Volant réglable en hauteur et profondeur
Eclairage d’ambiance (avant et arrière)
Antenne en forme d’aileron de requin
Phares de jour LED
Phares “Follow me home”
Cache-bagages
Mode ECON
Cruise Control avec limitateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 
et chauffants
Sièges chauffants (avant)
Magic seats
Commandes du système audio intégrées 
dans le volant
Système Bluetooth® mains libres
Lave-phares
Système d’alarme
Volant en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Climatisation automatique à double zone
Capteurs de pluie (mise en route 
automatique des essuie-glaces)
Capteurs d’obscurité (allumage 
automatique des phares)
Rabattement électrique et 
télécommandables des rétroviseurs
Caméra de recul
Phares antibrouillard avant

Jantes en alliage léger 17”
Pédales en alumunium
Système d’amortissement adaptatif (ADS) - 3 modes :  
Normal, Comfort, Dynamic 
Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique
Aide de stationnement (4 capteurs avant, 4 arrière)
2x connexion USB/1x HDMI†

8 Haut-parleurs (High Power Audio, 320 Watt)
Vitres teintées à l’arrière
Phares LED
Accès et démarrage intelligent sans clé
Intérieur en cuir
Support lombaire réglable électriquement siège conducteur
Support lombaire réglable électriquement siège passager
Support latéral réglable électriquement siège conducteur
Eclairage d’ambiance
Eclairage au sol de couleur bleue

Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD 
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app integration*,  
explorateur internet*, 2x connexion USB/HDMI)

Options :
Advanced Driver Assistance System Pack 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 arrière

Sièges en cuir Éclairage d’ambiance

*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 ne 
fonctionnent pas avec le système.
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NAVIGATION 
GARMIN

Illustrations photo-
réalistes des 

bifurcations et accès 
routiers pour un 

guidage optimal.

AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE DU 
SUPPORT LOMBAIRE ET DU 

LATÉRAL SIÈGE CONDUCTEUR

Le support lombaire et le 
support latéral du siège 

conducteur peuvent être ajustés 
pour un confort et un maintien 

optimal.

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.
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Lifestyle>

Pédales sport 
en aluminium

Rails de toit 
argentés

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

1.6 i-DTEC
Transmission manuelle 6 vitesses

i-SRS Airbag conducteur (déploiement 
différencié)
SRS Airbag côté passager (déconnexion 
possible)
Airbags latéraux (avant) et airbags rideaux 
(avant et arrière)
Appuis-tête actifs avant
Programme de stabilisation VSA (Vehicle 
Stability Assist)
Hill Start Assist (HSA)
Emergency Stop Signal  
Avertisseur de perte de pression des pneus 
(DWS)
Verrouillage centralisé avec  
2 télécommandes
Multi Info Display (i-MID)
Système Stop & Start
Vitres électriques (avant et arrière)
Volant réglable en hauteur et profondeur
Eclairage d’ambiance (avant et arrière)
Antenne en forme d’aileron de requin
Phares de jour LED
Phares “Follow me home”
Cache-bagages
Mode ECON
Cruise Control avec limitateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 
et chauffants
Sièges chauffants (avant)
Magic seats
Commandes du système audio intégrées 
dans le volant
Système Bluetooth® mains libres
Lave-phares
Système d’alarme
Volant en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Climatisation automatique à double zone
Capteurs de pluie (mise en route 
automatique des essuie-glaces)
Capteurs d’obscurité (allumage 
automatique des phares)
Rabattement électrique et 
télécommandables des rétroviseurs
Caméra de recul

Phares antibrouillard avant
Jantes en alliage léger 17”
Pédales sport en alumunium
Système d’amortissement adaptatif (ADS) - 3 modes : 
Normal, Comfort, Dynamic 
Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique
Aide de stationnement (4 capteurs avant, 4 arrière)
2x connexion USB/1x HDMI†

8 Haut-parleurs (High Power Audio, 320 Watt)
Vitres teintées à l’arrière
Phares LED
Honda CONNECT 
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app 
integration*, explorateur internet*)

Options :
Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack 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 arrière

*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 ne fonctionnent pas avec le système.
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ADAPTIVE DAMPING SYSTEM

Au choix, les modes Normal, 
Comfort et Dynamic pour 

disposer d’une suspension 
parfaitement adaptée à vos 

préférences.

CAPTEURS DE 
PARKING

Les capteurs de 
parking avant et 

arrière permettent 
de se garer plus 

aisément dans les 
espaces étriqués. 
Le signal sonore 

répétitif s’accélère 
à l’approche d’un 

obstacle.

PROTECTION DE SEUIL 
DE CHARGEMENT 

Cette protection en  
acier inoxydable préserve 
la carrosserie de l’usure 
et des dommages du 
quotidien.

VITRES TEINTÉES

Les vitres teintées 
vous garantissent 
la plus grande 
discretion et réduisent 
l’ensoleillement à 
l’arrière de votre 
Civic.

RAILS DE TOIT ARGENTÉS

Élégants et pratiques, comme  
la Civic Tourer.
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Elegance>

Climatisation 
automatique à 
double zone

Téléphone mains libres 
Bluetooth™ (HFT)

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

1.6 i-DTEC
Transmission manuelle 6 vitesses

i-SRS Airbag conducteur (déploiement 
différencié)
SRS Airbag côté passager (déconnexion 
possible)
Airbags latéraux (avant) et airbags rideaux 
(avant et arrière)
Appuis-tête actifs avant
Programme de stabilisation VSA (Vehicle 
Stability Assist)
Hill Start Assist (HSA)
Emergency Stop Signal  
Avertisseur de perte de pression des pneus 
(DWS)
Verrouillage centralisé avec  
2 télécommandes
Multi Info Display (i-MID)
Système Stop & Start
Vitres électriques (avant et arrière)
Volant réglable en hauteur et profondeur
Eclairage d’ambiance (avant et arrière)
Antenne en forme d’aileron de requin
Phares de jour LED
Phares “Follow me home”
Cache-bagages
Mode ECON
Cruise Control avec limitateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 
et chauffants
Sièges chauffants (avant)
Magic seats
Radio CD - compatible MP3
Connexion USB/AUX† (compatible iPod)
Commandes du système audio intégrées 
dans le volant
Système Bluetooth® mains libres
Lave-phares
Système d’alarme
Volant en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Climatisation automatique à double zone

Capteurs de pluie (mise en route automatique des 
essuie-glaces)
Capteurs d’obscurité (allumage automatique des phares)
Rabattement électrique et télécommandables  
des rétroviseurs
6 Haut-parleurs
Caméra de recul
Phares antibrouillard avant
Jantes en alliage léger 17”
Honda CONNECT 
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app 
integration*, explorateur internet*)

Options :
Capteurs de stationnement (4 avant et 4 arrière)
Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD
Advanced Driver Assistance System Pack 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 arrière

*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 ne fonctionnent pas avec le système.
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PHARES À ACTIVATION 
AUTOMATIQUE

Les phares s’allument 
automatiquement lorsque 

la luminosite se réduit 
significativement.

CAMÉRA DE 
PARKING ARRIÈRE

Logée dans le hayon 
arrière, cette caméra 
vous permet de 
visualiser clairement 
l’environnement 
derrière votre vehicule 
lors d’une marche 
arrière.

SYSTÈME D’ALARME

Permet de protéger et 
préserver votre Civic.

ESSUIE-GLACE À  
ACTIVATION AUTOMATIQUE 

 
Les essuie-glace avant s’activent dès que 
les capteurs décèlent de l’humidité sur le 

pare-brise, adaptant automatiquement leur 
vitesse de balayage.

 
ANTIBROUILLARDS AVANT

Garantissent un éclairage 
additionnel dans les 

conditions de visibilité difficiles, 
renforçant votre confort de 

conduite  
et votre sécurité.

VOLANT GAINÉ DE CUIR

Votre Civic vous offre un niveau 
de luxe rehaussé.

JANTES 17” EN ALLIAGE

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

Cache-bagages Commandes audio 
au volant

1.8 i-VTEC
Transmission manuelle 6 vitesses
 
1.6 i-DTEC
Transmission manuelle 6 vitesses

i-SRS Airbag conducteur (déploiement 
différencié)
SRS Airbag côté passager (déconnexion 
possible)
Airbags latéraux (avant) et airbags rideaux 
(avant et arrière)
Appuis-tête actifs avant
Programme de stabilisation VSA (Vehicle 
Stability Assist)
Hill Start Assist (HSA)
Emergency Stop Signal  
Avertisseur de perte de pression des pneus 
(DWS)
Verrouillage centralisé avec  
2 télécommandes
Multi Info Display (i-MID)
Système Stop & Start
Vitres électriques (avant et arrière)
Volant réglable en hauteur et profondeur
Eclairage d’ambiance (avant et arrière)
Antenne en forme d’aileron de requin
Phares de jour LED
Phares “Follow me home”
Jantes en alliage léger 16” 
Cache-bagages
Mode ECON
Climatisation automatique
Cruise Control avec limitateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 
et chauffants
Sièges chauffants (avant)
Magic seats
Radio-CD - compatible MP3
Connexion USB/AUX†(compatible iPod)
4 Haut-parleurs
Commandes du système audio intégrées 
dans le volant
Système Bluetooth® mains libres
Lave-phares
Honda CONNECT 
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio 
internet, AhaTM app integration*, explorateur 
internet*)

Options :
Capteurs de stationnement (4 avant et 4 arrière)
Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD

*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 ne fonctionnent pas avec le système.
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CACHE-BAGAGES À IMPULSION

Le cache-bagages se rétracte 
automatiquement avec une simple 
pression.

RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS À RÉGLAGE 
ÉLECTRIQUE ET 
CHAUFFANTS

Ajustement aisé de l’angle 
de vision et désembuage 
rapide en hiver.

CLIMATISATION 
AUTOMATIQUE

La température 
intérieure est régulée 
automatiquement.

RÉGULATEUR DE VITESSE  
AVEC LIMITEUR

Le régulateur de vitesse 
électronique vous permet de 

maintenir une vitesse de croisière 
stabilisée, réduisant la fatigue lors 

des longs déplacements.
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COMMANDES AU 
VOLANT

Le conducteur a accès aux 
commandes sans devoir 
ôter les mains du volant.
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SIÈGES CHAUFFANTS

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



S>

Miroir de 
courtoisie

Bouton Start/Stop

1.6 i-DTEC 
Transmission manuelle 6 vitesses

i-SRS Airbag conducteur (déploiement 
différencié)
SRS Airbag côté passager (déconnexion 
possible)
Airbags latéraux (avant) et airbags rideaux 
(avant et arrière)
Appuis-tête actifs avant
Programme de stabilisation VSA (Vehicle 
Stability Assist)
Hill Start Assist (HSA)
Emergency Stop Signal  
Avertisseur de perte de pression des pneus 
(DWS)
Verrouillage centralisé avec  
2 télécommandes
Multi Info Display (i-MID)
Système Stop & Start
Vitres électriques (avant et arrière)
Volant réglable en hauteur et profondeur
Eclairage d’ambiance (avant et arrière) 
Antenne en forme d’aileron de requin
Phares de jour LED
Phares “Follow me home”
Jantes en alliage léger 16” 

Le modèle illustré est la 1.6 i-DTEC Civic Tourer S. 
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Tous les revêtements ne sont pas disponibles sur toutes les versions.

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

Tissu 
Noir

Cuir 
Gris

Cuir 
Noir

Ciel de toit 
Gris

Executive - • • •

Lifestyle • - - •

Elegance • - - •

Comfort • - - •

S • - - •

• De série – Pas disponible

< 
Cuir Gris

<< 
Tissu Noir

< 
Cuir Noir
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Les modèles illustrés sont des Civic Tourer Executive1.6 i-DTEC.

Coloris
C’est la première impression qui compte. Et avec la vaste gamme de 
coloris de la Civic Tourer, vous pouvez choisir celle qui vous correspond 
le mieux.

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid PearlCrystal Black Pearl



Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic

Polished Metal Metallic

Milano Red

Alabaster Silver Metallic

Twilight Blue Metallic
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Chaque modèle possède la personnalité que vous attendez d’une Civic Tourer. 
Ajoutez-y votre touche personnelle. Des jantes en alliage aux packs d’accessoires 
complets, nous vous proposons toutes les options que vous pouvez désirer.

Pack 
Rally Red (EXTÉRIEUR)

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

Civic Tourer avec ses nombreux inserts Rally Red.

Contenu du pack : 
-Décoration de spoiler de toit Rally Red
-Garniture de calandre avant Rally Red

-Coques de rétroviseurs de porte Rally Red
L’illustration inclut des jantes de 18” Inferno en alliage

Contenu du pack : 
-Baguettes latérales 
-Garnitures de seuil de porte 
-Bavettes avant et arrière 

L’illustration inclut des jantes de 17” Cobalt en alliage

Choisissez vos

Options préférées

Pack 
Convenience

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

Pour découvrir tous les accessoires disponibles, vous pouvez télécharger l’appli Civic Tourer Accessoires sur iTunes™ 
et Google Play™ ➞



Pack  
Black edition
Le pack Black edition donne à votre voiture un style épuré et plus sportif.

Pack 
Cargo

Organisez votre coffre à l’aide de ces accessoires 
pratiques qui vous offrent une combinaison unique 
de solutions de rangement.

Pack 
llumination

Assure une atmosphère unique dans 
l’habitacle.

Contenu du pack : 
-Spoiler avant sport en Shiny Black
-Spoiler de toit en Crystal Black
-Jupes latérales en Shiny Black
-Coques de rétroviseurs Shiny Black
-Trappe à essence Shiny Black

L’illustration inclut des jantes de 18” Nitrogen en alliage

Contenu du pack : 
-Filet de partition
-Bac de coffre de séparation modulable
-Filet latéral
-Protection de seuil de chargement

Contenu du pack : 
-Protections de marchepieds illuminées
-Éclairage d’ambiance pour l’espace des 
pieds avant
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Pack
Chrome
Souligne l’élégance de votre Civic en ajoutant 
divers inserts chromés à la Civic Tourer.

Pack  
Rally Red (INTÉRIEUR) 
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. 
Accessoires au coloris Rally Red.

Pack 
Shiny Black (INTÉRIEUR) 
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.  
Accessoires au coloris Shiny Black

Contenu du pack : 
-Garnitures de ventilation Rally Red 
-Décoration de la console centrale Rally Red
-Garniture de volant Rally Red 

L’illustration inclut aussi le pommeau de vitesses et d’élégants tapis de sol

Contenu du pack : 

-Garniture de calandre avant chromée
-Décoration de vitre chromée
-Protections latérales
-Garniture de protections latérales chromée
-Garniture de hayon inférieur
-Trappe à essence sport chromée

L’illustration inclut des jantes de 18” Hydrogen en alliage

Contenu du pack : 
-Garnitures de ventilation Shiny Black 
-Décoration de console centrale Shiny Black
-Garniture de volant Shiny Black 

L’illustration inclut le pommeau de vitesses, d’élégants tapis de sol et un éclairage d’ambiance 
bleu pour l’espace des pieds

Pour découvrir tous les accessoires disponibles, vous pouvez télécharger l’appli Civic Tourer Accessoires sur iTunes™ 
et Google Play™ ➞

4 1  :  PA C K S  E T  O P T I O N S  I N D I V I D U E L L E S



Choisissez vos  
Jantes en alliage

Grille pour chien : 
La grille pour chien vous permet de transporter en 
sécurité vos animaux et bagages dans le compartiment à 
bagages, séparant l’habitacle du coffre.

Bac de coffre : 
Parfaitement adapté à la forme de l’espace de chargement 
de la Civic Tourer, ce bac de coffre imperméable à rebords 
élevés protègera votre voiture contre les griffes et la crasse. 
Revêtement antidérapant. Avec sigle Civic.

Honda 3D Sound : La musique n’a jamais été aussi authentique 
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.

Capteurs de parking : 
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).

Crochet d’attelage amovible : 
Le crochet d’attelage d’origine Honda vous permet de 
tracter une caravane ou une remorque de maximum 
1200 à 1400kg*. 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 fixe également disponible

Barres transversales et porte-charges : 
Développez la capacité de transport de votre Civic Tourer grâce 
à de robustes barres de toit. Avec 4 fixations. Capacité de 
chargement maximale de 70kg (max. 75kg sur les rails de toit) 
ou 2 vélos. 
Accessoires disponibles : coffre à skis, coffre de toit, porte-skis et porte-snow-
boards, porte-vélos
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17" RADIUM 17" NEON 17" COBALT

18" KRYPTON 18" HYDROGEN 18" NITROGEN 18" INFERNO17" & 18" ARGON



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



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 
performances, design et flexibilité.

Les deux véhicules 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 passion de concevoir 
des voitures qui suscitent la passion de leur 
propriétaire. Et de leurs conducteurs.

L’ADN Civic
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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 un CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive en Passion Red Pearl et le 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.
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