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Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.
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Honda Civic

Hybride
intégral
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur
Blanc Platinum Pearl.
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Profiter
de la vie au
maximum

Cette 11e génération de Civic met à profit un quart de siècle
de savoir-faire Honda en matière d’hybridation. La tech
nologie e:HEV qui en résulte offre un équilibre parfait entre
performances et économie chaque fois que vous prenez
le volant.
Le dynamisme sportif de la Civic se pare en outre d’une
superbe carrosserie fastback qui attire tous les regards.
Avec un gage de qualité tel que le nom de Civic, n’est-il
pas temps d’en savoir plus ?

01
AUTORECHARGEABLE,
PLUS BESOIN DE
SE BRANCHER

02
AUTONOMIE DE 840 KM
AVEC DES ÉMISSIONS
DE 89 G/KM

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.

Honda Civic

La toute nouvelle Civic e:HEV Hybrid incarne le plus haut
niveau de technologie hybride autorechargeable, et allie
réactivité et efficacité. Chaque trajet vous fera exulter de
plaisir et, comme le système e:HEV assure une expérience
entièrement hybride, la Civic peut, contrairement à un
hybride léger, fonctionner exclusivement à l’électricité,
pour une conduite fluide et silencieuse.
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Puissance
à la demande

La toute nouvelle Civic est vraiment l’hybride pensé
pour le conducteur.

01
GARANTIE 5 ANS/
100 000 KM SUR
LE GROUPE MOTO
PROPULSEUR

02
LE FREINAGE RÉGÉ
NÉRATIF RECYCLE
L’ÉNERGIE

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.

Honda Civic

La technologie Honda e:HEV vous permet de profiter
à tout moment des avantages de la motorisation
électrique avec notamment la puissance instantanée.
Et avec un hybride autorechargeable qui produit sa
propre électricité, nul besoin de vous connecter au
secteur – maximum d’énergie, minimum de soucis.
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Honda Civic

Performance
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur
Blanc Platinum Pearl.
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Une approche
équilibrée
La transition fluide entre Normal, Sport, Econ et
Individual vous permet d’adapter votre conduite
à vos préférences et de tirer le meilleur parti du
système e:HEV.
Le mode Normal offre un équilibre parfait entre
performances et efficience énergétique, le mode
Sport booste les accélérations et le mode Econ
permet de réduire la consommation de carburant.
Sélectionnez le mode Individual pour régler avec
précision la souplesse de la direction et la réponse
de l’accélérateur et conduisez comme vous aimez.

01
COUPLE MAXIMUM DU
MOTEUR ÉLECTRIQUE:
315 NM

02
CONSOMMATION WLTP
EN CYCLE MIXTE: 4,8
L/100 KM*

* Disponible sur certaines versions.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.

Honda Civic

Véritablement polyvalente: les modes de conduite
de la toute nouvelle Civic offrent des performances
ou des économies supplémentaires sur demande.
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Conçue
pour la
conduite
Rien ne le montre mieux que la carrosserie.
Le look taillé pour la performance saute aux
yeux et, grâce au châssis redessiné, vous ne
faites qu’un avec la route. Sa maniabilité et
sa conduite ont été ajustées pour vous offrir
dynamisme et confort.

01
PUISSANCE DU
MOTEUR ÉLECTRIQUE :
184 CH

02
0 À 100 KM/H EN
7,8 SECONDES*

* Disponible sur certaines versions.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.

Honda Civic

Depuis ses débuts, la Civic a changé la
donne. Au fil des générations et des quelque
27 millions d’unités vendues, son nom est
devenu synonyme de fiabilité et d’innovation
associée à un esprit sportif.
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Intérieur
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.
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Un habitacle
de première
classe
Une position de conduite ergonomique et les
nouveaux sièges avant à stabilisation du corps
réduisent le stress lors des trajets longs. Il s’agit
d’une innovation supplémentaire pour favoriser une
conduite détendue et une arrivée en pleine forme.
Les tissus intelligemment conçus, à la qualité
palpable, font de l’habitacle un lieu raffiné où il est
agréable de se retrouver, quel que soit le rythme
adopté.

01
RECHARGE SANS FIL
ULTRA-PRATIQUE*

02
DES MATIÈRES DOUCES
AU TOUCHER POUR UNE
FINITION MODERNE

* Disponible sur certaines versions.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.

Honda Civic

L’empattement plus long de la toute nouvelle Civic
vous offre un intérieur élégant et spacieux avec plus
d’espace et un plus grand confort.
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Une conception
axée sur vous
De la sacoche à votre animal de compagnie, en
passant par le matériel de sport, la Civic s’intègre
parfaitement à votre vie, quoi que la journée vous
réserve.

01
SELLERIE CUIR POUR
UN LUXE ULTIME*

02
CAPACITÉ MAX. DU
COFFRE: 1220 LITRES*

* Disponible sur certaines versions.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.
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Que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour une
activité de week-end, l’intérieur de la Civic est conçu
pour se transformer sans effort et transporter tout ce
dont vous avez besoin.
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Honda Civic

Extérieur
Modèles illustrés : Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl et
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Premium Crystal Blue Metallic.
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La génération
de demain,
dès aujourd’hui
Une silhouette dynamique, un toit ouvrant en verre*,
des feux arrière traversants et des voies élargies
en font un véhicule ultramoderne, qui semble bondir
en avant même lorsqu’il est immobile.
Le design fastback de la Civic, toujours prête à lancer
des tendances au lieu de les suivre, est synonyme
de progrès, de performance et de qualité haut de
gamme.

01
TOIT PANORAMIQUE EN
VERRE*

02
CALANDRE EN NID
D’ABEILLE

* Disponible uniquement sur l’exécution Advance.
Modèles illustrés: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl et
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

Reflet de la pensée moderne et de la technologie
hybride dernier cri, la toute nouvelle Civic s’inscrit
dans la longue lignée sportive de Honda.
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Un style qui
se démarque

En ville ou sur les routes de campagne, ce véhicule
ne manque pas d’impressionner.

01
NOUVEAU DESIGN
DES JANTES
EN ALLIAGE 18″*

02
FEUX DE ROUTE
AUTOMATIQUES À LED

* Disponible sur certaines versions.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

La véritable élégance ne se démode jamais ; voilà
pourquoi la Civic fait le bonheur des conducteurs
depuis 1972. Le tout nouveau design épuré donne
le ton de cette nouvelle génération avec ses lignes
nettes et profilées et sa silhouette sportive qui
retiennent l’attention.
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Technologie
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.
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Une touche
d’innovation
supplémentaire

L’intégration fluide du smartphone est assurée par
Android AutoTM et Apple CarPlay® sans fil, pour
que vous puissiez savourer l’expérience de la technologie synchronisée de la toute nouvelle Civic.
La philosophie Honda s’articule autour de la
technologie à visage humain.

01
SYSTÈME AUDIO
PREMIUM AVEC 12
HAUT-PARLEURS BOSE*

02
COMBINÉ 10,2″
ENTIÈREMENT
NUMÉRIQUE

* Disponible uniquement sur l’exécution Advance.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

Le tableau de bord entièrement numérique vous
tient informé grâce à son écran haute résolution
d’une grande clarté. Le système d’infodivertissement Honda CONNECT 9″ central* comprend,
entre autres, la radio numérique DAB et la navigation par satellite. Et les éléments d’aide à la
conduite comme la caméra de recul vous offrent
une maîtrise parfaite.
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Sécurité
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.
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Sécurité
accrue
La nouvelle caméra avant grand-angle de 100°
améliore la reconnaissance du marquage routier
et des véhicules, tandis que la caméra arrière et les
capteurs sonar périphériques font de la Civic l’un
des endroits les plus sûrs sur la route.

01
NOUVEAU SYSTÈME
D’ASSISTANCE DANS
LES EMBOUTEILLAGES

02
TECHNOLOGIES DE
SÉCURITÉ AVANCÉE
SENSING

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

La gamme élargie de dispositifs Honda SENSING
et les onze airbags prouvent que la sécurité fait
partie intégrante de l’ADN de la nouvelle Civic.
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Un sentiment
de sécurité
total

Système d’alerte anticollision frontale
Réduit les risques de collision avec un
autre véhicule, un piéton ou un cycliste en
vous alertant et en réduisant la vitesse.
Système de prévention de collision
Reconnaît les obstacles devant et
derrière le véhicule et émet des alertes
sonores et visuelles à l’arrêt ou à moins
de 10 km/h.
Système de prévention des sorties de
route
Ce système lance un avertissement s’il
détecte un risque de franchissement de
voie ou du marquage au sol.
Limiteur de vitesse intelligent
Adapte automatiquement la limite de
vitesse à celle détectée par le système
de reconnaissance des panneaux de
signalisation.

Honda Civic

Équipée de la suite complète des technologies de sécurité
Honda SENSING, la toute nouvelle Civic témoigne de notre
volonté de donner la priorité à la personne. Chez Honda, notre
approche centrée sur l’humain inspire toutes nos actions et
constitue l’essence de chaque voiture que nous mettons sur la
route. La technologie Honda SENSING inclut:
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec suivi à basse vitesse
Maintient une vitesse constante et un
intervalle défini avec l’arrière du véhicule
qui précède ; peut freiner et arrêter automatiquement la voiture si nécessaire.
Système d’assistance dans les embouteillages
Réduit la sollicitation du conducteur dans
le trafic dense à faible vitesse en dirigeant
le véhicule pour le maintenir dans sa voie.
Faisceau adaptatif des phares*
Ce système réduit l’éblouissement indésirable en utilisant la caméra embarquée
pour détecter les véhicules qui précèdent
et allume et éteint automatiquement
certaines LED des phares afin d’adapter
au mieux la diffusion de la lumière.

* Disponible uniquement sur l’exécution Advance.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Surveillance d’angle mort
Pour rendre les changements de voie
plus sûrs, un témoin lumineux discret
s’allume dans le rétroviseur extérieur
concerné lorsqu’un véhicule en approche
est détecté dans une voie de circulation
adjacente.

Contrôle de la circulation transversale
Surveille les angles arrière du véhicule
à l’aide des capteurs radar lors d’une
marche arrière et vous avertit si un
véhicule en approche est détecté d’un
des côtés.

Système de capteurs de stationnement
Les capteurs de stationnement surveillent
les obstacles pour simplifier le p
 ositionnement de votre voiture et le rendre moins
stressant. Le système est couplé à la
caméra de recul qui vous donne une vue
claire de l’espace derrière vous sur l’écran
tactile 9″.
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Style
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.
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Prête à
partir

01
NOUVEAU DESIGN
INTUITIF DU TABLEAU
DE BORD

02
VOLANT CHAUFFANT*

* Disponible sur certaines versions.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

Rendez-vous galant ou escapade d’un week-end,
la toute nouvelle Civic est parée: des stations de
recharge pour vos appareils, des emplacements
pour les ranger lorsque vous ne vous en servez pas
et une planche de bord bien pensée ne sont que
quelques-unes des touches qui embellissent 
le quotidien.
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Le meilleur
de tous les
mondes

À la fois familiale et athlétique, la Civic est
prête à tout. Qui a dit qu’on ne peut pas
tout avoir ?

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

Pratique et puissante, spacieuse et sportive,
confortable et moderne, la toute nouvelle Civic
est remarquable. Dernière-née d’une lignée
de véhicules hybrides réactifs, souples et
efficaces, elle affiche une attitude sportive et
un comportement routier impeccable.
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Votre
Civic
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.
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Elegance
La version Elegance est entièrement équipée et dotée d’une
gamme de fonctionnalités avancées pour améliorer votre
expérience de conduite:
• Essuie-glaces automatiques

• H
 onda CONNECT avec
navigation, écran tactile 9″, AM/
FM/DAB, Apple CarPlay® et
Android AutoTM

• M
 iroirs de courtoisie éclairés
dans les pare-soleil

• Accès et démarrage intelligents
• Sièges avant chauffants

• Assistant feux de route
• E-Call
• Huit haut-parleurs

• Écran multi-info 7″

• L
 ève-vitres électriques (avant et
arrière)

• J
 antes alliage 17″ Vitres
surteintées

• C
 limatisation automatique bizone

• Sièges en tissu

• R
 étroviseurs extérieurs
chauffants

• Surveillance d’angle mort
• Caméra de recul
• S
 outien lombaire à réglage
électrique du siège conducteur

• T
 éléphone mains libres
BluetoothTM

• C
 apteurs de stationnement
avant et arrière
• Quatre modes de conduite
• Feux à LED
• Couvre-bagages

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance couleur
Rouge Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

• Honda SENSING
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Sport
Outre les fonctionnalités disponibles sur la version Elegance,
les équipements de la version Sport incluent:
• Sièges en cuir et tissu
• Recharge sans fil
• Phares antibrouillard avant
• C
 limatisation automatique bi-zone avec ventilation
arrière
• R
 étroviseur intérieur anti-éblouissement
automatique
• Coques de rétroviseurs noires
• Contours de vitres noirs
• Pédales sport

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.

Honda Civic

• Jantes alliage 18″
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Advance
Outre les fonctionnalités disponibles sur la version Sport, les
équipements de la version Advance incluent:
• Toit panoramique en verre
• Écran multi-info 10,2″
• Système audio premium avec 12 haut-parleurs Bose
• Sièges avant électriques
• Faisceau adaptatif des phares
• Volant chauffant
• S
 outien lombaire à réglage électrique du siège
passager

Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur
Blanc Platinum Pearl.
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• Sièges en cuir
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La vie en
couleurs
Exprimez votre personnalité et faites votre choix parmi
notre palette de teintes parfaitement assorties au style
dynamique de la Civic, comme le Blanc Platinum Pearl ou le
Bleu Crystal Premium Metallic.

N O I R C R Y S TA L P E A R L

B L A N C P L AT I N U M P E A R L

GRIS SONIC PE ARL

R O U G E C R Y S TA L P R E M I U M M E TA L L I C
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.
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B L E U C R Y S TA L P R E M I U M M E TA L L I C

54

55

Sellerie
intérieure
Qu’il s’agisse de notre tissu intelligent ou de cuir haut
de gamme, notre sellerie confère non seulement un
look irrésistible, mais aussi un confort extraordinaire à
notre Civic.

Cuir et
tissu noirs

Cuir
noir

Honda Civic

Tissu
noir

ELEGANCE
SPORT
ADVANCE

Tissu noir
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Cuir et tissu noirs

Cuir noir
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Pack
Sport
Rehaussez élégamment votre Civic avec le pack Sport qui
associe des accessoires en Berlina Black et en chrome foncé.
Ce pack comprend: emblèmes avant et arrière noirs, spoiler
queue de canard, décorations latérales inférieures et coques
de rétroviseurs.

DÉCORATIONS L ATÉRALES INFÉRIEURES
Ces décorations latérales inférieures en Berlina Black
donnent un look musclé à votre voiture.
Les éléments du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont vendues séparément.
Modèles illustrés: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl et Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Premium Crystal Blue Metallic.

SPOILER QUEUE DE COFFRE
Ce spoiler queue de canard en finition Berlina Black ajoute
une note sportive au hayon, pour une vue arrière distinctive
et dynamique.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez une touche d’exclusivité unique avec
ces élégantes coques de rétroviseurs en
Berlina Black.

Honda Civic

EMBLÈMES AVANT ET ARRIÈRE NOIRS
Les petits détails font toute la différence. Le pack Black Emblem
parachève le look sportif de votre Civic. Ce pack comprend: un kit
logo Honda noir (avant et arrière), le nom de la voiture en noir et un
emblème e:HEV noir.
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Pack Full
Carbon Style
Le pack Full Carbon Style est le choix parfait pour ceux
qui adorent un look sportif unique. Ce pack comprend:
décorations inférieures avant et arrière, décorations des
feux antibrouillard, spoiler queue de canard et coques de
rétroviseurs Carbon Style. Le pack Light Carbon Style* est
également disponible.
Honda Civic

DÉCORATIONS INFÉRIEURES AVANT ET ARRIÈRE
Les décorations inférieures avant et arrière donnent un profil
sportif et dynamique à votre voiture.

DÉCORATIONS DES FEUX ANTIBROUILL ARD
Les petits détails font toute la différence. Ces décorations de feux antibrouillard parachèvent le style fluide de
l’avant de votre Civic.

Le pack Light Carbon Style*, sans coques de rétroviseurs Carbon Style, est également
disponible. Les éléments du pack sont également disponibles séparément. Les jantes en
alliage sont vendues séparément. Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

SPOILER QUEUE DE COFFRE
Le spoiler queue de canard en finition
Carbon Style confère un look sportif
au hayon.

COQUES DE RÉTROVISEURS
La finition Carbon Style des coques de
rétroviseurs extérieurs rehausse encore le
dynamisme de l’ensemble.
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Pack
Nordic Silver
Boostez le look et l’haptique haut de gamme de
votre Civic avec le pack Nordic Silver. Ce pack
comprend: décorations inférieures avant et arrière,
décorations latérales inférieures, décorations des
feux antibrouillard et coques de rétroviseurs, le tout
avec une finition argentée.
Honda Civic

DÉCORATIONS INFÉRIEURES AVANT ET ARRIÈRE
Les décorations inférieures avant et arrière ajoutent une
signature métallique élégante au profil de la voiture.

DÉCORATIONS L ATÉRALES
INFÉRIEURES
Les décorations latérales inférieures
ajoutent une touche contrastée.

Les éléments du pack sont également disponibles séparément. Les jantes
en alliage sont vendues séparément. Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD
Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

DÉCORATIONS DES FEUX ANTIBROUILL ARD
La finition argentée des feux antibrouillard crée un détail contrastant qui sublime
la vue avant de votre Civic.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Restez dans le thème Nordic Silver avec ces
coques de rétroviseurs extérieurs assorties.
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Pack
Ilmenite
Titanium
Faites tourner les têtes avec le pack Ilmenite
Titanium. Ce pack comprend: décorations
inférieures avant, arrière et latérales,
décorations des feux antibrouillard et coques
de rétroviseurs.

DÉCORATIONS INFÉRIEURES AVANT ET ARRIÈRE
Rehaussez encore l’apparence de votre Civic avec les
décorations inférieures avant et arrière.

Honda Civic

DÉCORATIONS L ATÉRALES
INFÉRIEURES
Les décorations inférieures en
Ilmenite Titanium étincelant créent
un aspect sportif raffiné.

DÉCORATIONS DES FEUX ANTIBROUILL ARD
Les décorations des feux antibrouillard en Ilmenite Titanium ajoutent
encore une touche stylée.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Les coques de rétroviseurs extérieurs en
Ilmenite Titanium parachèvent le look.
Les éléments du pack sont également disponibles séparément. Les jantes
en alliage sont vendues séparément. Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD
Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

Jantes en
alliage
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Notre collection de jantes Civic
avec un choix entre trois options
donne encore plus de panache à
votre conduite.

JANTE ALLIAGE 18″ CI1811
La jante 18″ CI1811 présente une surface polie
au diamant avec vernis transparent brillant et
ouvertures Gunpowder Black.

02
JANTE ALLIAGE 18″ CI1812
La jante 18″ CI1812 présente une surface polie au
diamant avec vernis transparent mat et ouvertures
Rombo Silver.

03
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal
Premium Metallic.

JANTE ALLIAGE 18″ CI1813
La jante en alliage 18″ CI1813 présente une finition
entièrement peinte en Gunpowder Black avec
vernis transparent brillant et des enjoliveurs de
centre de roue en dégradé.

Honda Civic
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Protection
Des articles tels que des bavettes (avant et arrière), des
décorations de seuil de coffre, des tapis toutes saisons
avant et arrière et un tapis de coffre pliant protègent
votre Civic des chocs et des rayures. Tous les accessoires
sont fabriqués en matériaux résistants.

Honda Civic

DÉCORATIONS DE SEUIL DE COFFRE
Les décorations de seuil de coffre sont un accessoire
pratique et élégant pour le coffre. Elles le protègent
des rayures et des chocs. Avec leur superbe finition en
acier inoxydable brossé, elles s’intègrent parfaitement
à l’habillage du coffre.

BAVET TES AVANT ET ARRIÈRE
Protégez votre voiture de la saleté et des cailloux avec ces discrètes
bavettes avant et arrière. Elles offrent une excellente protection à long
terme.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Ces garnitures ajoutent une touche personnelle à votre
voiture tout en protégeant les seuils de porte des marques et
des rayures. Elles sont fabriquées en acier inoxydable brossé
et arborent un logo Civic poli qui attire le regard. Incluses
dans le kit: garnitures avant et arrière.

PROTECTION DE SEUIL DE PARE-CHOCS ARRIÈRE
Le chargement et le déchargement répétés du coffre peuvent
provoquer de petites bosses et des rayures gênantes. Préservez la
carrosserie de votre voiture avec cette élégante protection de seuil
de pare-chocs arrière.

Les éléments du pack sont également disponibles séparément.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal
Premium Metallic.
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Protection
et sécurité
Restez couvert: les protections latérales de carrosserie, qui évitent marques et rayures, et la housse de
pare-brise, qui garantit une vue claire par tous les
temps, offrent une protection contre les éléments
et l’usure quotidienne.

Protections latérales de carrosserie
Il n’y a rien de pire qu’une rayure ou une bosse dans la
carrosserie de votre voiture. Fabriquées dans un matériau
souple et résistant aux chocs, ces baguettes offrent une
protection latérale à votre voiture tout en rehaussant son
style.

2.

Housse de pare-brise
Conçue pour protéger votre Civic contre les intempéries
et ornée du logo Civic, la housse de pare-brise recouvre
également les rétroviseurs et les vitres latérales avant.

Les jantes en alliage sont vendues séparément. Modèle illustré: Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.
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Pack
Cargo
Si vous devez fréquemment transporter des
bagages ou du matériel spécialisé, le pack Cargo
vous aidera à les maintenir de façon stable et
organisée. Ce pack comprend un bac de coffre
et des séparateurs.

2.

Bac de coffre
Ce bac de coffre antidérapant et étanche est parfaitement adapté à l’espace de rangement arrière
de votre véhicule et protège le coffre de la saleté
et des rayures. Il présente des bords en relief et
arbore le logo Civic.
Séparateurs de bac de coffre
Ajoutez des séparateurs pour empêcher votre
chargement de glisser et le maintenir en place en
permanence.

Les jantes en alliage sont vendues séparément. Modèle illustré: Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum Pearl.
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Transport
Présence et praticité: en plus de son look unique, la
Civic s’adapte parfaitement à tous vos déplacements
et toutes vos activités.
1
1.

Crochet d’attelage escamotable avec faisceau
à 13 broches
Ce crochet d’attelage escamotable vous permet de tracter
votre caravane ou votre remorque sans aucun souci.
Il est moins visible lorsqu’il est escamoté. Capacité de
remorquage maximale: 750 kg. Charge verticale
maximale: 75 kg.
Porte-vélo Thule - Easyfold XT
Ce porte-vélo Thule certifié par Honda peut transporter
deux vélos, est simple à installer et se replie facilement pour
le rangement. Il est inclinable pour un accès sans effort au
coffre et doté d’un système de verrouillage antivol. Muni
d’un connecteur à 13 broches, il nécessite un faisceau à
13 broches.

3.

Porte-bagages de toit
Ce porte-bagages de toit sécurisé permet d’augmenter la
capacité de transport de votre véhicule. Il comprend quatre
serrures. Capacité de charge maximale: 65 kg ou un vélo
maximum.

4.

Coffre de toit Thule 400 L Motion XT type M
Ce coffre Thule robuste et étanche, certifié par Honda, vous
offre un espace de rangement supplémentaire de 410 litres.
Doté du système Power-Click pour un montage facile et
d’une serrure antivol, il s’ouvre des deux côtés. Il fait 175 cm
de long, 86 cm de large et 46 cm de haut.

5.

Tapis de coffre pliant
Ce tapis de coffre pliant protège votre coffre et l’ensemble de la surface de chargement lorsque les sièges arrière
sont rabattus. Il est en outre réversible, avec une face en
moquette touffetée et l’autre imperméable, à motif antidérapant. Enfin, il est doté d’un rabat flexible pour éviter les
rayures sur le pare-chocs lors du (dé)chargement de votre
voiture.

Honda Civic
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Les jantes en alliage sont vendues
séparément. Modèles illustrés: Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc
Platinum Pearl et Honda Civic 2.0 i-MMD
Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium
Metallic.
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Pack
Illumination
Blanc Premium
ÉCL AIRAGE BL ANC DES PORTE-GOBELETS
ET DE L A CONSOLE
Le fond des porte-gobelets et du vide-poches de la console
centrale s’illumine lorsque vous mettez le contact et allumez
les phares, diffusant une lumière blanc froid dans l’habitacle.

Honda Civic

Le pack Premium Illumination combine des sources de lumière
intérieures et extérieures. Ce pack comprend: un jeu complet
d’éléments lumineux au niveau du plancher avant et sous les sièges,
des garnitures de seuil de porte, des porte-gobelets et de la console.
Les éclairages des habillages de porte créent une ambiance d’un blanc
froid dans votre voiture, à laquelle le projecteur lumineux de motif Civic
ajoute la touche finale.

ÉCLAIRAGE BLANC AU NIVEAU DU PLANCHER
AVANT ET SOUS LES SIÈGES
Au déverrouillage des portes, la zone sous le siège et tout le
plancher avant sont illuminés par une vive lumière blanc froid.
Lorsque vous conduisez avec les phares allumés, l’intensité
lumineuse est réduite de 50% pour éviter toute distraction. Lorsque
vous éteignez les phares, ces lampes s’éteignent aussi.

PROJECTEUR LUMINEUX DE MOTIF CIVIC
L’ouverture des portes avant déclenche la projection lumineuse
au sol du motif Civic en blanc intense, ce qui améliore la visibilité
dans l’obscurité lorsque vous montez et descendez de voiture.

ÉCL AIRAGES BL ANCS DES HABILL AGES
DE PORTE
L’habillage de porte s’illumine lorsque vous
mettez le contact. Les poignées et les videpoches émettent une lumière blanc froid.
Également disponible en rouge. Les éléments du pack sont également disponibles
séparément.
Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.

ÉCLAIRAGE BLANC DES GARNITURES
DE SEUIL DE PORTE
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées
en acier inoxydable brossé et comportent un logo Civic
lumineux en blanc. Elles protègent les seuils de porte des
marques et des rayures Incluses dans le kit: garnitures avant
éclairées et arrière non éclairées.
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Intérieur
et confort
Tapis de sol haut de gamme
Ces tapis touffetés haut de gamme sur mesure, avec liserés
en nubuck bi-ton noir/argenté, affichent un emblème Civic
en métal. Inclus dans le kit: tapis avant et arrière.

2.

Siège enfant
Le Trifix Honda est parfaitement adapté aux besoins des
enfants mesurant de 76 à 105 cm, ce qui en fait le successeur
idéal de tout siège bébé tel que le Honda Baby Safe. Il est
facile à installer dans la voiture grâce à ses crochets ISOFIX
intégrés et à son point d’ancrage supérieur. Son assise
optimisée garantit un espace suffisant pour un enfant en
pleine croissance, de 15 mois à 4 ans environ et jusqu’à 22
kg. Grâce à la gamme unique d’équipements de sécurité
avancée, vous avez la certitude que votre enfant est bien
protégé dans la voiture.

3.

Stores pare-soleil
Ces stores pare-soleil procurent ombre et fraîcheur aux
passagers arrière. Ils sont faciles à monter et à démonter.
Inclus dans le kit: deux stores et un sac de rangement gratuit.
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Modèle illustré: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur
Bleu Crystal Premium Metallic.
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Honda Civic
* Disponible uniquement sur l’exécution Advance.
Modèles illustrés: Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance couleur Blanc Platinum
Pearl et Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport couleur Bleu Crystal Premium Metallic.
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