
Liste de prix nouvelle Civic Type R décembre 2015

La nouvelle Civic Type R

Luxembourg



LISTE DE PRIX

CIVIC TYPE R 2.0 ESSENCE kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

2.0 Type R 228/310 170 11 1996 7,3 Euro 6 € 28.547,01 € 33.400,- 1
2.0 Type R GT 228/310 170 11 1996 7,3 Euro 6 € 30.598,29 € 35.800,- 1

Options d’usine Prix hors TVA Prix TVAC (17%)

1  Peinture métallisée (supplément pour toutes les couleurs sauf Milano Red) € 418,80 € 490,-



Le modèle illustré est la Civic Type R  
en Championship White.



 

DONNÉES TECHNIQUES

1) Toutes les valeurs se rapportent au modèle de base UE avec équipement de série. Les consommations moyennes ont été déterminées conformément aux méthodes de 
mesure prescrites par la version actuelle de la directive 715/2007/CE. Les différents équipements peuvent modifier le poids à vide par rapport au modèle de base UE. 
Cette différence a une incidence sur la vitesse maximale, l’accélération, la consommation et les émissions.  
La consommation et les émissions de CO2 d’une voiture ne dépendent pas uniquement de l’utilisation efficace du carburant par la voiture, mais aussi des conditions de 
conduite et de facteurs non techniques comme les conditions météorologiques, l’état de la route, la circulation et l’état du véhicule.

2) Le poids en ordre de marche minimal indiqué du modèle UE de base. Des spécifications différentes peuvent augmenter 
le poids réel. Poids en ordre de marche mesuré conformément à la directive 92/21/CEE, c’est-à-dire avec 75 kg pour 
conducteurs et chargement.   

 Les informations concernant la technologie, les versions, la carrosserie et les dimensions du véhicule sont conformes aux 
données connues avant l’impression et se rapportent aux spécifications luxembourgeoises.  
Sous réserve de modifications des prix et des spécifications et d’erreurs d’impression.

2.0 i-VTEC 6MT 2.0 i-VTEC 6MT

Type R Type R GT
Moteur
Type de carburant Essence
Cylindrée (cm³) 1.996
Alésage x course (mm) 86.0×85.9
Taux de compression 9,8
Commande de soupapes Chain driven DOHC
Norme d'émission EURO 6
Carburant requis SANS PLOMB(95)
Technique et performances
Puissance max. (kW / t/min) 228 kW / 6.500 tpm 
Puissance max. (ch / t/min) 310 ch / 6.500 tpm
Couple max. (Nm / t/min) 400 Nm / 2.500-4.500 tpm
Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 5,7 5,7
Vitesse de pointe (km/h) 270 270
Niveau sonore intérieur (dB) 68 68
Consommation et émissions1

Urbaine (l/100 km) 9,4 9,4
Extra-urbaine (l/100 km) 6,1 6,1
Mixte (l/100 km) 7,3 7,3
Émissions CO2 Mixte (g/km) 170 170
Monoxide de Carbone CO (mg/km) 260,0 260,0
Émission HC (mg/km) 26,3 26,3
Hydrocarbures non méthaniques NMHC (mg/km) 20,8 20,8
Émission NOx (mg/km) 8,7 8,7
Dimensions
Longueur (mm) 4.390 4.390
Largeur (mm) 1.878 1.878
Largeur avec rétroviseurs (mm) 2.065 2.065
Hauteur (mm) 1.466 1.466
Empattement (mm) 2.594 2.594
Voie avant (mm) 1.605 1.605
Voie arrière (mm) 1.528 1.528
Garde au sol - avec chauffeur (mm) 118 118
Nombre de places (personnes) 4 4
Diamètre de braquage (m) 12,594 12,594
Nombre de tours du volant 2,25 2,25
Capacité
Volume du coffre selon la norme VDA (l) 498 475
Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et chargement à hauteur des vitres selon la norme VDA (l) 1.214 1.191
Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et chargement à hauteur du toit selon la norme VDA (l) 1.427 1.404
Capacité du réservoir (l) 50 50
Poids
Poids à vide2 (kg) 1.382 1.397
Max. autorisé (kg) 1.700 1.700
Capacité de chargement (kg) 303 303
Charge max. sur axe avant/arrière (kg) 1.010/750 1.010/750
Charge max. sur le toit (kg) 75 75
Transmission
Transmission 6MT 6MT 
1e vitesse 3,625 3,625
2e vitesse 2,115 2,115
3e vitesse 1,529 1,529
4e vitesse 1,125 1,125
5e vitesse 0,911 0,911
6e vitesse 0,734 0,734
Marche arrière 3,757 3,757
Rapport final 3,842 3,842



Le modèle présenté est une Civic Type R  
en Championship White.



ÉQUIPEMENT Type R Type R GT

Sécurité
i-SRS Airbag conducteur (déploiement en 2 phases) l l

SRS Airbag côté passager (déconnexion possible) l l

Airbags latéraux (avant) l l

Airbags rideaux (avant et arrière) l l

Freins à disque ventilé avant 18" (350mm de diamètre) l l

Freins à disque arrière 16" (296mm de diamètre) l l

ABS (Anti-Lock Braking System) l l

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) l l

Brake Assist (BA) l l

Programme de stabilisation VSA (Vehicle Stability Assist) l l

Hill Start Assist (HSA) l l

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs à double déclenchement (ELR) l l

Ceintures de sécurité arrière à prétensionneurs (ELR) l l

Système d'ancrage ISOFIX l l

Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS) l l

Système de freinage actif urbain (CTBA) l l

Avertisseur de collision frontale (FCW) - l

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) - l

Avertisseur de dépassement de bande (LDW) - l

Système de surveillance de l'angle mort (BSI) incl. l'avertisseur de sortie de stationnement arrière (CTM) - l

Sûreté
Système anti-vol l l

Système d'alarme l l

Ouverture des portes selectable l l

Cache-bagages - l

Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes l l

Smart Entry & Start l l

Intérieur
Intérieur en tissu l l

Sièges sport Type R l l

Volant en cuir l l

Pommeau de levier de vitesses en aluminium l l

Pédales en alumunium l l

Revêtement du toit de couleur noire l l

Fonction & technologie
Mode R+ l l

Multi Info Display (i-MID) l l

Indicateur de changement de vitesse (Shift Indicator Light - SIL) l l

Direction à assistance électrique (EPS) l l

Système Stop & Start l l

Système d’amortissement adaptatif (ADS) l l

Confort
Climatisation automatique l -

Climatisation automatique à double zone - l

Cruise Control avec limitateur de vitesse l l

Capteurs de pluie (mise en route automatique des essuie-glaces) - l

Capteurs d'obscurité (allumage automatique des phares) - l

Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique - l

Aide de stationnement (4 capteurs avant, 4 capteurs arrière) - l

Vitres électriques (avant et arrière) l l

Lève-vitres électriques avant avec mécanisme "roll-down-up" l l

Lève-vitres électriques arrière avec mécanisme "roll-down-up" - l



ÉQUIPEMENT

Demandez plus d’informations à votre concessionnaire concernant la vaste gamme d’accessoires Honda disponibles pour la Honda Civic Type R ou consultez le site www.honda-access.com.

Type R Type R GT

Confort
Fonctionnement des vitres électriques télécommandable - l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants l l

Rabattement électrique des rétroviseurs - l

Rabattement des rétroviseurs télécommandable - l

Miroir de courtoisie avec cache l l

Miroir de courtoisie avec cache et éclairage l l

Prise 12 V avant l l

Prise 12 V dans la console centrale l l

Attache de fixation du filet de coffre l l

Siège conducteur réglable en hauteur l l

Espace de rangement supplémentaire dans le coffre - l

Éclairage intérieur
Éclairage du tableau de bord de couleur rouge l l

Liseuses (avant) l l

Éclairage d'ambiance - l

Éclairage du coffre l l

Éclairage de couleur rouge (éclairage portes avant) - l

Éclairage d'ambiance (à l'avant et à l'arrière) l l

Audio & communication
Honda CONNECT avec lecteur CD
(écran tactile 7”, AM/FM, radio internet, AhaTM app integration, explorateur internet) l -

Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app integration, explorateur internet) - l

2x connexion USB/1x HDMI l l

6 Haut-parleurs l -

8 haut-parleurs (High Power Audio, 320 Watt) - l

Commandes du système audio intégrées dans le volant l l

Système Bluetooth® mains libres l l

Caméra de recul l l

Extérieur
Antenne en forme d'aileron de requin l l

Privacy Glass (vitre arrière et vitre hayon) l l

Grille de calandre avant l l

Aileron arrière l l

Jupes latérales, rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en noir l l

Emblême Type R (à l'avant et à l'arrière) l l

Phares
Phares LED l l

Adaptation automatique des phares (Highbeam Support System) - l

Phares antibrouillard avant l l

Phares de jour LED l l

Troisième feu arrière l l

Phares “Follow me home” (Coming Home/Leaving Home function) l l

Jantes & pneus
Jantes en alliage léger 19" l l

Pneus 235/35 R19 l l

Kit de réparation pneus l l

      l  = Équipement de base     m  = Option d’usine      A = Accessoire      



ACCESSOIRESACCESSOIRES

Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.

Spoiler de hayon en fibre de carbone Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Spoiler de hayon en fibre de carbone en Rally Red € 2.008,55 € 2.350,-

Spoiler de hayon en fibre de carbone Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Spoiler de hayon en fibre de carbone en Berlina Black € 2.008,55 € 2.350,-

Décoration de calandre Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Décoration de calandre en Rally Red € 290,60 € 340,-

Décoration de calandre Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Décoration de calandre en chrome € 290,60 € 340,-

Décoration de hayon en fibre de carbone Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Décoration de hayon en fibre de carbone € 589,74 € 690,-

Contours de phares antibrouillard en fibre  
de carbone

Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Contours de phares antibrouillard en fibre de carbone € 547,01 € 640,-

Capteurs de stationnement Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Capteurs de stationnement avant et arrière € 764,96 € 895,-

(prix différent sur Championship White)

Diffuseur arrière Rally Red Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Diffuseur arrière Rally Red € 269,23 € 315,-

Cache reservoir sport Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Cache reservoir sport en Shiny Black € 98,29 € 115,-

Coques de rétroviseurs - Rally Red Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Coques de rétroviseurs - Rally Red € 141,03 € 165,-



Les prix des accessoires peuvent être soumis à des modifications. Visitez également la chaine Youtube de Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) avec des films sur les accessoires.

Éclairage d’ambiance rouge Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Éclairage d’ambiance rouge aux pieds à l’avant € 235,04 € 275,-

Contours sorties d’air Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Contours sorties d’air en Rally Red € 81,20 € 95,-

Contours sorties d’air Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Contours sorties d’air en Shiny Black € 81,20 € 95,-

Jeu de tapis Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jeu de tapis Elegance Type R € 141,03 € 165,-

Décoration de volant rouge Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Décoration de volant rouge en Rally Red € 179,49 € 210,-

Décoration de volant rouge Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Décoration de volant rouge en Shiny Black € 179,49 € 210,-

Contour du levier de vitesse Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Contour du levier de vitesse en fibre de carbone € 209,40 € 245,-

Garnitures de seuils de porte Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Garnitures de seuils de porte Type R € 183,76 € 215,-





 
La garantie Honda
Nous avons passé beaucoup de temps à perfectionner nos voitures, pour que la 
vôtre vous donne satisfaction dès le premier jour. Mais en cas de problème, notre 
garantie européenne standard couvre la plupart des réparations et dans la majorité 
des pays d‘Europe occidentale.

Couverture
Voici un aperçu de nos garanties. Si besoin, nous réparons gratuitement les défauts 
décelés sur la voiture, dans la limite des conditions détaillées dans le carnet d‘entre-
tien.

Garantie standard
En principe, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Nous ne sommes toutefois 
pas à l‘abri d‘une erreur. Le cas échéant, la garantie prévoit le remplacement ou 
la réparation de tout défaut constaté sur votre voiture. La garantie est de 3 ans ou 
100.000 kilomètres, au premier des deux termes échus.

Garantie anticorrosion de surface
Préservez l‘éclat de votre voiture. Nous garantissons l‘absence de corrosion visible 
sur les surfaces peintes au cours des 3 premières années, kilométrage illimité.

Garantie du système d‘échappement
Le système d‘échappement a une durée de vie prévue de minimum 5 ans.  
Pendant ce laps de temps, il ne présentera aucun signe visible de perforation due  
à la corrosion. Cela inclut le collecteur, les tuyaux, les silencieux et le pot catalytique, 
à l‘exception des protections thermiques qui entourent le pot catalytique.

Garantie anticorrosion structurelle
Votre voiture est supposée ne présenter aucun signe de corrosion perforante sur les 
panneaux de carrosserie pendant 12 ans, kilométrage illimité.

Corrosion du châssis
Vous êtes couvert contre les défauts de fonctionnement causés par la perforation 
due à la corrosion de composants spécifiques pendant 10 ans, kilométrage illimité.

GARANTIE STANDARD



www.honda.lu

Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. D’autre part, certains points d’équipement peuvent être 
différents en fonction du marché de commercialisation. Il est possible que les modèles illustrés ici ne correspondent pas totalement à ceux disponibles dans 
votre pays. Votre distributeur se fera un plaisir de vous informer à ce sujet. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette brochure, nous ne pouvons être 
tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou de spécifications et équipements sujets à des modifications sans préavis. Dans le cas du garnissage en cuir 
d’origine, certaines parties du garnissage sont exécutées en vinyle.

Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Sphere Business Park - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


