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Civic Tourer

Luxembourg



LISTE DE PRIX

Plus d’espace, 
plus de flexi-
bilité. Plus de 
Civic

CIVIC TOURER 1.8 ESSENCE kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.8 Comfort 104/142 146 10 1798 6,2 Euro 6 € 20.008,55 € 23.410,- 12 3 6
1.8 Elegance 104/142 149 10 1798 6,4 Euro 6 € 21.076,92 € 24.660,- 12 3 5 6
1.8 Lifestyle 104/142 149 10 1798 6,4 Euro 6 € 23.393,16 € 27.370,- 1 4 5 6
1.8 Executive 104/142 149 10 1798 6,4 Euro 6 € 25.615,38 € 29.970,- 1 5 6

CIVIC TOURER 1.8 ESSENCE AUTOMATIQUE kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.8 Elegance 104/142 155 10 1798 6,6 Euro 6 € 22.145,30 € 25.910,- 12 3 5 6
1.8 Lifestyle 104/142 155 10 1798 6,6 Euro 6 € 24.461,54 € 28.620,- 1 4 5 6
1.8 Executive 104/142 155 10 1798 6,6 Euro 6 € 26.683,76 € 31.220,- 1 5 6

CIVIC TOURER 1.6 DIESEL kW/ch CO2 / g / km Ch. fiscaux Cylindrée Consommation 
mixte

Norme 
d’émission

Prix hors TVA Prix TVAC (17%) Options disponibles

1.6 S 88/120 99 9 1597 3,8 Euro 6 € 19.427,35 € 22.730,- 1 6
1.6 Comfort 88/120 99 9 1597 3,8 Euro 6 € 21.247,86 € 24.860,- 12 3 6
1.6 Elegance 88/120 103 9 1597 3,9 Euro 6 € 22.316,24 € 26.110,- 12 3 5 6
1.6 Lifestyle 88/120 103 9 1597 3,9 Euro 6 € 24.632,48 € 28.820,- 1 4 5 6
1.6 Executive 88/120 103 9 1597 3,9 Euro 6 € 26.854,70 € 31.420,- 1 5 6

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

1 Peinture métallisée € 410,26 € 480,-

2 Capteurs de stationnement avant et arrière € 649,57 € 760,-

3 Honda Connect Navigation (Comfort, Elegance) € 820,51 € 960,-

4 Honda Connect Navigation (Lifestyle) € 487,18 € 570,-

5 Advanced Driving Assist € 820,51 € 960,-

6 Black Edition Pack (voir p.5) € 2.564,10 € 3.000,-



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



La sécurité pour tous : les packs Advanced Driving Assist

1. Entre 5 et 30 km/h en agglomération, ce système surveille la distance qui vous sépare du véhicule précédent 
pour réduire le risque de collision.

2. Si vous vous rapprochez trop du véhicule précédent, la Honda Civic Tourer émet des avertissements sono-
res et visuels via l’écran i-MID.

3. Si vous ne réagissez pas et que le risque de collision est important, le système d’assistance au freinage 
d’urgence en ville peut déclencher automatiquement un freinage d’urgence pour réduire le plus possible la 
vitesse. Si les conditions de conduite sont favorables, cette intervention peut même empêcher entièrement 
la collision.

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.

Advanced Driving Assist
Disponible sur les versions Elegance, Lifestyle et Executive

City-Brake Active System (Système de freinage actif urbain)
De base à partir de la version Comfort.

Blind Spot Information  
(Surveillance de l’angle mort)
Pour une plus grande sécurité lors 
des changements de bande et des 
manœuvres de dépassement, cette 
innovation unique de Honda vous 
avertit lorsque des véhicules sont 
détectés dans votre angle mort. 

Lane Departure Warning  
(Avertisseur de dépassement 
de bande)
Si des marques au sol sont 
détectées et que la voiture dévie 
sans que les clignotants soient 
enclenchés, le Lane Departure 
Warning vous avertit par des 
signaux sonores et visuels.

Forward Collision Warning  
(Avertisseur de risque de  
collision frontale)
Si la caméra installée à l’avant du 
véhicule détecte une voiture, le 
système vous avertit avant la col-
lision pour vous donner le temps 
de réagir.

Les technologies de pointe de Honda ont été mises à profit 
pour concevoir une Civic Tourer offrant une sécurité inégalée, comme 

en atteste notre score de 5 étoiles au crash-test Euro NCAP.

Traffic Sign Recognition  
(Reconnaissance des panneaux 
de signalisation)
Le système Traffic Sign Recog-
nition reconnaît les panneaux 
jusqu’à une distance de 100m et 
affiche ces informations via l’i-MID 
lorsque vous les franchissez. Il 
peut afficher deux signaux routiers 
en même temps.

High Beam Support System  
(Gestion automatique des feux de 
route)
Le High Beam Support System évalue 
les condition de conduite et bascule 
automatiquement entre les feux de 
route et les feux de croisement.

Cross Traffic Monitor  
(Moniteur de sortie de station-
nement) 
Lorsque vous faites marche arrière, 
le Cross Traffic Monitor détecte les 
véhicules en approche des deux 
côtés et vous avertit du danger. 
L’avertissement s’affiche sur l’écran 
i-MID.



Le pack Black Edition donne à votre voiture un style épuré et plus sportif. 
Le Pack Civic Tourer Black Edition est disponible en Crystal Black Pearl.
Le Pack Civic Tourer Black Edition est à € 3.000* (hors TVA = € 2.564,10*)

CIVIC TOURER BLACK EDITION

* Le prix ne comprend pas la peinture métallisée

Civic Tourer Black Edition
Le Black Edition comprend :
>  Spoiler avant sport en Shiny Black
>  Jupes latérales en Shiny Black
>  Jupes arrière
>  Jantes 18” Nitrogen en alliage
>  Trappe à carburant noir
>  Coques de rétroviseurs Shiny Black 
>  Emblème “Black Edition”

Décrouvrez tous les accessoires sur le Civic Tourer sur www.civictoureraccessories.com/be-fr

ou via l’application Civic Tourer Accessoires.



Moteur
   Type

   
   Cylindrée
   Alésage x course
   Taux de compression
   Puissance max. (80/1269/EEG)
   Couple max.
   Système d’injection du carburant
   Norme d’émission
Consommation de carburant
  Type de carburant
   Consommation (692/2008/EC)1

        Urbaine
        Extra-urbaine
        Mixte
   Emissions CO2 Mixte
Prestations
   Vitesse de pointe
    Accélération de 0 à 100 km/h
Suspension
   Suspension avant  
   Suspension arrière
   Direction
Roue / Pneus
   Taille des jantes
   Pneus
Freins
   Type
   Freins avant
   Freins arrière
Dimensions
   Longueur / Largeur / Hauteur
   Largeur avec rétroviseurs
   Empattement
   Voie avant / arrière
   Nombre de places
   Diamètre de braquage
   Nombre de tours du volant
   Volume du coffre selon la norme VDA
   Volume du coffre avec dossiers arrière  
   rabattus et chargement à hauteur du toit 
   Capacité du réservoir
   Garde au sol
Poids
   Poids à vide 2

   Max. autorisé
   Capacité de chargement
   Max. tractable (freiné)
   Max. tractable (non-freiné)
   Poids max. accepté sur attache-remorque 3

   Charge max. sur le toit
Transmission

DONNÉES TECHNIQUES
1.6 Executive Diesel1.6 Lifestyle Diesel1.6 Elegance Diesel

Manuelle Manuelle ManuelleManuelle

1.6 S, Comfort Diesel

4 cylindres en ligne, 16 poupapes avec double arbre à cames en tête (DOHC),  
bloc moteur en alliage léger  

et culasse turbo et intercooling

Diesel
 

Suspension McPherson
Barre de torsion et ressorts hélicoïdaux
Direction à assistance électrique (EPS)

 

ABS avec répartiteur electronique de freinage et assistant au freinage d’urgence
Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

L: 4.590 mm   /   L: 1.770 mm   /   H: 1.480 mm (incl. Shark Fin)
2.065 mm
2.595 mm

5

50 litres
145 mm

traction avant

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0:1

88 kW (120 ch) / 4.000 t.p.m.
300 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 5 

1.242 kg
1.910 kg
470 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

4,2 l / 100 km
3,6 l / 100 km
3,8 l / 100 km

99 g / km

195 km / h
S: 10,1 Comfort: 10,3 sec

Jantes 16” en alliage
205 / 55 R16

11,2m
2,6

624 litres

1.668 litres

1.540 mm  /  1.540 mm

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0:1

88 kW (120 ch) / 4.000 t.p.m.
300 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 5 

1.242 kg
1.910 kg
470 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

4,3 l / 100 km
3,7 l / 100 km
3,9 l / 100 km

103 g / km

195 km / h
10,4 sec

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

11,8m
2,5 

624 litres

1.668 litres

1.530 mm  /  1.530 mm

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0:1

88 kW (120 ch) / 4.000 t.p.m.
300 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 5 

1.242 kg
1.910 kg
470 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

4,3 l / 100 km
3,7 l / 100 km
3,9 l / 100 km

103 g / km

195 km / h
10,5 sec

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

11,8m
2,5 

624 litres

1.668 litres

1.530 mm  /  1.530 mm

1.597 cm3

76 x 88 mm
16,0:1

88 kW (120 ch) / 4.000 t.p.m.
300 Nm / 2.000 t.p.m.

Injection directe common-rail
EURO 5 

1.242 kg
1.910 kg
470 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,8m
2,5 

624 litres

1.668 litres

4,3 l / 100 km
3,7 l / 100 km
3,9 l / 100 km

103 g / km

195 km / h
10,5 sec

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

1.530 mm  /  1.530 mm

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
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.
3) La pression sur la sphère ne peut pas être dépassée en cas d’utilisation d’une remorque complètement chargée.  
4) L’utilisation de biodiesel n’est pas possible.

Les élégants rails de toit argentés sont 
de série sur les versions Lifestyle et 
Executive.

Avec 1.668 litres, le coffre de la Tourer 
compte parmi les plus vastes de sa 
catégorie.

Grâce à ses Magic Seats, la Civic offre un 
flexibilité unique. L’assise bascule en deux 
parties, ce qui permet de créer un espace 
pratique et facile d’accès.

Les pédales en aluminium au look sportif 
sont de série sur les versions Lifestyle et 
Executive.



La touche d’activation du 
Système d’Amortissement 
Adaptatif est placée à 
portée de main devant le 
levier de vitesses.

Les réglages s’affichent sur 
l’écran i-MID, et votre dernière 
configuration est conservée de 
façon à ce que vous ne deviez 
pas la sélectionner à nouveau 
lorsque vous reprenez la route.

NORMAL

Offre confort de conduite avec une 
agilité optimale. La configuration idéale 
pour les déplacements quotidiens.

CONFORT

Grâce à l’amortissement assoupli, 
cette configuration assure un confort 
renforcé sur les revêtements rugueux.

DYNAMIQUE

Pour les personnes qui apprécient la 
conduite dynamique, ce réglage assure 
une plus grande maniabilité.

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

Système d’Amortissement 
Adaptatif (ADS)

Que vous devez effectuer un long 
déplacement sur des routes de campagne 
sinueuses ou un court trajet sur des routes 
pavées, le système d’amortissement 
adaptatif vous permet de choisir le mode 
le plus adapté à votre style de conduite, 
votre vitesse, votre chargement et le 
revêtement de la route.

Système d’Amortissement Adaptatif  est de série sur 
les versions Lifestyle et Executive.



 

Moteur
   Type

   
   Cylindrée
   Alésage x course
   Taux de compression
   Puissance max. (80/1269/EEG)
   Couple max.
   Système d’injection du carburant
   Norme d’émission
Consommation de carburant
  Type de carburant
   Consommation (692/2008/EC)1

        Urbaine
        Extra-urbaine
        Mixte
   Emissions CO2 Mixte
Prestations
   Vitesse de pointe
    Accélération de 0 à 100 km/h
Suspension
   Suspension avant  
   Suspension arrière
   Direction
Roue / Pneus
   Taille des jantes
   Pneus
Freins
   Type
   Freins avant
   Freins arrière
Dimensions
   Longueur / Largeur / Hauteur
   Largeur avec rétroviseurs
   Empattement
   Voie avant / arrière
   Nombre de places
   Diamètre de braquage
   Nombre de tours du volant
   Volume du coffre selon la norme VDA
   Volume du coffre avec dossiers arrière  
   rabattus et chargement à hauteur du toit 
   Capacité du réservoir
   Garde au sol
Poids
   Poids à vide 2

   Max. autorisé
   Capacité de chargement
   Max. tractable (freiné)
   Max. tractable (non-freiné)
   Poids max. accepté sur attache-remorque 3

   Charge max. sur le toit
Transmission

1.8 Comfort Essence 1.8 Executive Essence1.8 Lifestyle Essence1.8 Elegance Essence
DONNÉES TECHNIQUES

Manuelle  Manuelle Manuelle Manuelle
4 cylindres en ligne, 16 poupapes avec simple arbre à cames en tête (SOHC),  

bloc moteur et culasse en alliage,  
temps d’ouverture et levée variables des soupapes (i-VTEC)

1.798 cm3

81 x 87,3 mm
10,6:1

104 kW (142 ch) / 6.500 t.p.m.
174 Nm / 4.300 t.p.m.

PGM-FI
EURO 6 

sans plomb (95 RON)

 

Suspension McPherson
Barre de torsion et ressorts hélicoïdaux
Direction à assistance électrique (EPS)

 

ABS avec répartiteur electronique de freinage et assistant au freinage d’urgence

L: 4.590 mm   /   L: 1.770 mm   /   H: 1.480 mm (incl. Shark Fin)
2.065 mm
2.595 mm

5

50 litres
140 mm

traction avant

1.188 kg
1.790 kg
436 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,3m
2,6 

624 litres

1.668 litres

7,7 litres / 100 km
5,3 litres / 100 km
6,2 litres / 100 km

146 g / km

210 km / h
9,2 sec

1.540 mm  /  1.540 mm

Jantes 16” en alliage
205 / 55 R16

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

1.188 kg
1.790 kg
436 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,9m
2,5

624 litres

1.668 litres

7,8 litres / 100 km
5,5 litres / 100 km
6,4 litres / 100 km

149 g / km

210 km / h
9,4 sec

1.530 mm  /  1.530 mm

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

1.188 kg
1.790 kg
436 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,9m
2,5

624 litres

1.668 litres

7,8 litres / 100 km
5,5 litres / 100 km
6,4 litres / 100 km

149 g / km

210 km / h
9,5 sec

1.530 mm  /  1.530 mm

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

1.188 kg
1.790 kg
436 kg

1.400 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,9m
2,5

624 litres

1.668 litres

7,8 litres / 100 km
5,5 litres / 100 km
6,4 litres / 100 km

149 g / km

210 km / h
9,5 sec

1.530 mm  /  1.530 mm

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

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 équipements différents du modèle de base UE peuvent modifier le poids à vide. 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 météoro-
logiques, l’état de la route, la circulation et l’état du véhicule.

Installation téléphonique mains-libres 
Bluetooth® est de série à partir de la version 
Comfort.

Ces jantes en alliage 16” sont de série sur la 
version 1.8 Comfort.

Les versions Elegance, Lifestyle et Executive 
sont équipées de série de jantes en alliage 
17”.

Les capteurs de stationnement sont en op-
tion sur la Comfort et l’ Elegance. Ils sont de 
série sur les versions Lifestyle et Executive.



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.

3) La pression sur la sphère ne peut pas être dépassée en cas d’utilisation d’une remorque complètement chargée.  

 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.

Moteur
   Type

   
   Cylindrée
   Alésage x course
   Taux de compression
   Puissance max. (80/1269/EEG)
   Couple max.
   Système d’injection du carburant
   Norme d’émission
Consommation de carburant
  Type de carburant
   Consommation (692/2008/EC)1

        Urbaine
        Extra-urbaine
        Mixte
   Emissions CO2 Mixte
Prestations
   Vitesse de pointe
    Accélération de 0 à 100 km/h
Suspension
   Suspension avant  
   Suspension arrière
   Direction
Roue / Pneus
   Taille des jantes
   Pneus
Freins
   Type
   Freins avant
   Freins arrière
Dimensions
   Longueur / Largeur / Hauteur
   Largeur avec rétroviseurs
   Empattement
   Voie avant / arrière
   Nombre de places
   Diamètre de braquage
   Nombre de tours du volant
   Volume du coffre selon la norme VDA
   Volume du coffre avec dossiers arrière  
   rabattus et chargement à hauteur du toit 
   Capacité du réservoir
   Garde au sol
Poids
   Poids à vide 2

   Max. autorisé
   Capacité de chargement
   Max. tractable (freiné)
   Max. tractable (non-freiné)
   Poids max. accepté sur attache-remorque 3

   Charge max. sur le toit
Transmission

DONNÉES TECHNIQUES
1.8 Executive Essence1.8 Lifestyle Essence1.8 Elegance Essence

Automatique Automatique Automatique

1.217 kg
1.830 kg
448 kg

1.000 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,9m
2,5

624 litres

1.668 litres

8,9 litres / 100 km
5,3 litres  / 100 km
6,6 litres  / 100 km

155 g / km

205 km / h
11,2 sec

1.530 mm  /  1.530 mm

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

4 cylindres en ligne, 16 poupapes avec simple arbre à cames en tête (SOHC),  
bloc moteur et culasse en alliage,  

temps d’ouverture et levée variables des soupapes (i-VTEC)
1.798 cm3

81 x 87,3 mm
10,6:1

104 kW (142 ch) / 6.500 t.p.m.
174 Nm / 4.300 t.p.m.

PGM-FI
EURO 6 

sans plomb (95 RON)

 

Suspension McPherson
Barre de torsion et ressorts hélicoïdaux
Direction à assistance électrique (EPS)

 

ABS avec répartiteur electronique de freinage et assistant au freinage d’urgence

L: 4.590 mm   /   L: 1.770 mm   /   H: 1.480 mm (incl. Shark Fin)
2.065 mm
2.595 mm

5

50 litres
140 mm

traction avant

Une boîte automatique comfortable 
à 5 vitesses avec palettes au volant 
disponible avec la motorisation 1.8 
essence

1.217 kg
1.830 kg
448 kg

1.000 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,9m
2,5

624 litres 

1.668 litres 

8,9 litres  / 100 km
5,3 litres  / 100 km
6,6 litres  / 100 km

155 g / km

205 km / h
11,4 sec

1.530 mm  /  1.530 mm

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

1.217 kg
1.830 kg
448 kg

1.000 kg
500 kg
75 kg
75 kg

11,9m
2,5

624 litres 

1.668 litres 

8,9 litres  / 100 km
5,3 litres  / 100 km
6,6 litres  / 100 km

155 g / km

205 km / h
11,3 sec

1.530 mm  /  1.530 mm

Jantes 17” en alliage
225 / 45 R17

Freins de disques, Ø = 293 mm
Freins de disques, Ø = 276 mm

Garniture cuir de série sur la version 
Executive. Cuir noir ou gris au choix.



 
S Comfort Elegance Lifestyle Executive ÉQUIPEMENT

Technique
 Boite manuelle à 6 rapports et indicateur de changement de vitesse optimal
 Système Start-Stop
 Direction à assistance électrique (EPS)
 Bouton ECON
Sécurité
 Airbags avant avec déconnexion possible airbag passager avant
 Airbags latéraux (avant)
 Airbags rideaux (avant et arrière)
 Appuis-tête actifs avant
 ABS (Anti-Lock Braking System) 
 Emergency Stop Signal
 Système de freinage actif urbain (CTBA)
 Brake Assist (BA)
 Vehicule Stability Assist (VSA)
 Hill Start Assist (HSA)
 Ceintures de sécurité 3 points sur tous les sièges
 Renforts latéraux dans les portières
 Ceintures de sécurité à prétensionneurs (ELR), à double déclenchement à l’avant
 Signal d’avertissement pour non-port de ceinture ( tous les sièges)
 Fonction Coming Home/Leaving Home
 Système d’ancrage ISOFIX
 Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS)
Surêté
 Système anti-vol
 Smart Keyless Entry & Start (déverrouillage automatique des portes, 
   démarrage grâce au bouton Start)
 Alarme
 Ouverture des portes selectable
 Cache-bagages
 Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes
Intérieur
 Intérieur en tissu
 Intérieur en cuir
 Sièges chauffants / 2 modes
 Accoudoir centrale avant / arrière
 Pommeau de levier de vitesses et volant en cuir
 Pédales en alumunium
Fonction & technologie
 Système d’amortissement adaptatif (ADS) - 3 modes: Normal, Comfort, Dynamic
 Climatisation automatique avec filtre à pollen
 Climatisation automatique à double zone avec filtre à pollen
 Cruise Control avec limitateur de vitesse
 Capteurs de pluie (mise en route automatique des essuie-glaces)
 Essuie-glace avant avec intervalle variable / essuie-glace arrière
 Capteurs d’obscurité (allumage automatique des phares)
 Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique
 Aide de stationnement (4 capteurs avant, 4 arrière)
 Vitres électriques (avant et arrière)
 Lève-vitres électriques avec mécanisme “roll-down-up” avant / arrière
 Volant réglable en hauteur et profondeur
 Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et rabattables
 Fonctionnement des vitres électriques et rabattement des rétroviseurs télécommandablel
 Miroir de courtoisie (à l’avant) avec cache et éclairage
 Prise 12 V avant / console centrale en coffre
 Points de fixation pour filet de coffre
 Filet de coffre
 Protection de bord de chargement (alu)
 Siège conducteur réglable en hauteur
 Support lombaire réglable électriquement siège conducteur & passager
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Demandez plus d’informations à votre concessionnaire concernant la vaste gamme d’accessoires Honda disponibles pour la Honda Civic Tourer, ou consultez le site www.honda-access.com.

Fonction & technologie
 Support latéral réglable électriquement siège conducteur
 Nombre d’appuis-tête arrière
 Aumônière au dos du siège passager
 Magic Seats
 Espace de rangement caché
Eclairage intérieur
 Eclairage du tableau de bord de couleur bleue
 Liseuses (avant)
 Eclairage du coffre
 Boîte à gants avec éclairage
Audio & communication
 Radio-CD -  compatible MP3
 Digitale radio (DAB+ - Digital Audio Broadcast)
 Honda CONNECT (écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, Aha TM app integration, explorateur internet,  
   2x connexion USB/HDMI)
 Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD (écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet,  
   Aha TM app integration, explorateur internet, 2X connexion USB/HDMI)
 Connexion USB (2x) / HDMI
 Connexion USB/AUX (compatible iPod)
 4 haut-parleurs / 6 haut-parleurs / 8 haut-parleurs (High Power Audio, 320 Watt)
 Volant multi fonction
 Multi Info Display (i-MID)
 Système Bluetooth® mains libres
 Caméra de recul
Extérieur
 Rails de toit intégrés
 Micro-antenne
 Antenne en forme d’aileron de requin
 Privacy Glass
Phares
 Phares halogènes
 Lave-phares
 Adaptation automatique des phares (Highbeam Support System)  
 Extinction automatique des phares (fonction Coming Home/Leaving Home)
 Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
 Feux anti-brouillard avant / arrière
 Phares de jour LED
Jantes
 Jantes en alliage 16” / 17”
 Kit de réparation pneus
Options d’usine
 Peinture métallisée
 Boîte automatique à 5 rapports avec palettes au volant
 Capteurs de stationnement avant et arrière
 Advanced Driving Assist 
  

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

Adv. Driving Assist Adv. Driving Assist





RESTEZ

CONNECTÉ
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.

Le Honda CONNECT dispose un menu convivial reposant sur des icônes. Il 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.

L’écran tactile Honda CONNECT 7” peut être personnalisé avec vos photos 
favorites. Il permet aussi de sélectionner la bande-son de votre trajet grâce à la 
radio Aha™. 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.

Le système Bluetooth® vous permet de connecter votre smartphone au 
système de téléphonie mains libres embarquéΔ.

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

Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink***.

Le nouveau système audio Honda Connect

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.

NAVIGATION GARMIN †

La technologie Garmin PhotoReal™ 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.

Regardez dans le tableau des spécifications pour vérifier sur quelle version cette option est disponible.
Δ La com

patibilite 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.



ACCESSOIRES

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.

Jantes 18” Krypton en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes ( pour pneus 225/40 R18 ) € 247,86 € 290,-

Kit jantes/pneus Krypton (set de 4) € 2478,63 € 2.900,-

Jantes 18” Hydrogen en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes ( pour pneus 225/40 R18 ) € 247,86 € 290,-

Kit jantes/pneus Hydrogen (set de 4) € 2478,63 € 2.900,-

Jantes 18” Argon en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes ( pour pneus 225/40 R18 ) € 247,86 € 290,-

Kit jantes/pneus Argon (set de 4) € 2478,63 € 2.900,-

Jantes 18” Inferno en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes ( pour pneus 225/40 R18 ) € 247,86 € 290,-

Kit jantes/pneus Inferno (set de 4) € 2478,63 € 2.900,-

Jantes 18” Nitrogen en alliage Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Jantes ( pour pneus 225/40 R18 ) € 247,86 € 290,-

Kit jantes/pneus Nitrogen (set de 4) € 2478,63 € 2.900,-

Crochet d’attelage fixe Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

incluant faisceau 7P € 589,74 € 690,-

incluant faisceau 13P € 623,93 € 730,-

Ligne de batterie 12 V ( pas en combinaison avec  
capteurs de stationnement avant )

€ 188,03 € 220,-

Crochet d’attelage amovible Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

incluant faisceau 7P € 760,68 € 890,-

incluant faisceau 13P € 794,87 € 930,-

Ligne de batterie 12 V ( pas en combinaison avec  
capteurs de stationnement avant )

€ 188,03 € 220,-

Barres de toit Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Capacité de chargement max. 60 kilos € 222,22 € 260,-

Kit de garnitures de seuil de portes Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

4 pièces € 179,49 € 210,-

Kit de garnitures de seuil de portes illuminées Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

4 pièces, seuls les seuils avant sont éclairées € 358,97 € 420,-

Tapis de sol Elegance Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Tapis de sol Elegance € 68,38 € 80,-

Bac de coffre compartimenté Prix comprenant 
la main d’oeuvre

hors TVA TVAC (17%)

Bac de coffre compartimenté € 85,47 € 100,-



 
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. Pen-
dant 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



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
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