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Sommaire

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.
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Simplement

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux 
pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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Vivez la vie 
pleinement

0201
JUSQU’À 850 KM 
D’AUTONOMIE ET
À PARTIR DE 108 G/KM 
DE CO2*

L’EXPÉRIENCE
ÉLECTRIQUE SANS 
BRANCHEMENTS

*Plus de détails pages 56-57.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 
56 à 59 comprenant les spécifications.

La toute nouvelle Civic est animée par la dernière 
génération de notre technologie hybride e:HEV auto- 
rechargeable. Capable d’évoluer en toute fluidité et 
dans un silence complet grâce à l’énergie stockée 
dans sa batterie, la nouvelle Civic e:HEV garantit une 
expérience aussi engageante qu’efficiente.

Cette 11ème génération de Civic bénéficie de nos 
25 ans d’expérience dans le développement de 
motorisations hybrides, afin d’offrir l’alliance parfaite 
entre réactivité, grâce à ses 184 chevaux électriques, 
utilisation sans contrainte, grâce à son fonctionnement 
sans recharge, et autonomie appelant au voyage, 
grâce à ses faibles consommations.

La nouvelle Civic e:HEV ne tire pas un trait sur 
l’héritage des 10 précédentes générations qui ont 
rythmé au cours des 50 dernières années : un châssis 
combinant confort et maniabilité, habillé dans une 
carrosserie au style aussi élégant qu’inédit. 
Alors, prêt à passer à l’action ?
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Notre technologie hybride e:HEV vous 
permet de bénéficier de tous les avantages 
de la conduite électrifiée : une réactivité 
immédiate, une accélération linéaire et des 
consommations contenues.

Mais pas seulement ! Grâce à son 
fonctionnement auto-rechargeable,  
le système e:HEV génère sa propre 
électricité. Vous n’aurez donc jamais à la 
brancher, il vous suffit de faire le plein 
d’essence.

Bienvenue à bord de la Civic e:HEV,  
le meilleur des deux mondes.

Le pouvoir 
du moment 
présent

0201
LE FREINAGE RÉGÉNÉRATIF 
RÉCUPÈRE ET STOCKE 
L’ÉNERGIE POUR LA 
RÉUTILISER

BATTERIE  
GARANTIE 5 ANS  
OU 100 000 KM 

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 
56 à 59 comprenant les spécifications.
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Performances
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Performances
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.  
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer
aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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Très polyvalente, la nouvelle Civic e:HEV dispose 
de plusieurs modes de conduite offrant des 
performances et une économie accrues.

Le passage en douceur entre les modes Econ, 
Normal, Sport, Econ et Individual vous permet 
d’adapter votre conduite à vos envies et de 
bénéficier du meilleur de la technologie e:HEV.

Le mode Econ permet de réduire votre 
consommation de carburant de façon significative, 
notamment lors des accélérations, mais également 
à haute vitesse. Le mode Normal représente 
l’équilibre parfait entre performances et efficacité. 
Choisissez le mode Sport pour avoir la réactivité et 
la direction d’une vraie sportive. Le mode Individual 
vous permet de moduler le ressenti de la direction 
et la réponse de l’accélérateur afin de façonner sa 
propre expérience de conduite.

Une 
expérience 
harmonieuse

0201
CONSOMMATIONS WLTP  
EN CYCLE MIXTE À PARTIR 
DE 4.7L/100KM*

COUPLE MAXIMUM DU 
MOTEUR ÉLECTRIQUE 
DE 315NM

*Consommations pour la version Elegance.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 59 
comprenant les spécifications.
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Une 
conduite 
exaltante

Depuis ses débuts, la Civic aime se démarquer. 
Au fil des générations, et avec plus de 27 millions 
de véhicules vendus, son nom est devenu 
synonyme de fiabilité et d’innovation, le tout 
associé à une touche de sportivité.

Car il ne faut pas bouleverser ses habitudes, son 
style continue de se démarquer et son châssis 
redessiné ne fait toujours qu’un avec la route.

Son comportement et sa conduite ont été réglés 
pour vous offrir une sensation de sécurité et 
de précision, tout en restant confortablement 
installé.

0201
0 À 100KM/H
EN 7.8 SECONDES*

PUISSANCE MAXIMALE 
DU MOTEUR ÉLECTRIQUE 
- 184CH

*Accélération de la version Elegance.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 59 
comprenant les spécifications.
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Intérieur

1616



Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.  
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer
aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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Plongez dans le confort de son habitacle aussi 
spacieux qu’élégant. L’empattement allongé de la 
nouvelle Civic profite d’abord à ses occupants avec 
plus d’espace aux jambes et surtout plus de confort.

Ses sièges aux selleries modernes et qualitatives font 
la différence et vous projetteront dans un cocon de 
calme et de raffinement.

Peu importe où vous allez ou ce que vous faites, 
pourquoi ne pas le faire avec style ?

Bienvenue
en première

classe

0201
MATÉRIAUX MOUSSÉS 
FINITIONS AGRÉABLES 

CHARGEUR SANS FIL*

*Disponible à partir de la version Sport.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 59 
comprenant les spécifications.
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Que ce soit pour vos activités quotidiennes ou pour 
vos voyages, l’intérieur de la Civic a été conçu pour 
se transformer sans effort en un espace capable de 
transporter tout ce dont vous avez besoin.

Qu’il s’agisse de bagages, d’équipements sportifs ou 
même d’un ami à quatre pattes, la Civic est là pour 
s’intégrer parfaitement à votre vie, quelle que soit 
votre journée.

L’Humain
avant
la machine

0201
COFFRE GRANDE 
CAPACITÉ
1220 LITRE**

SELLERIE CUIR  
ET SIMILICUIR*

*Sur finition Advance uniquement.
** Sur finitions Elegance et Sport uniquement, sièges arrière rabattus.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 59 
comprenant les spécifications.
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Extérieur
Models shown are the Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl 
and the Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.  
For more information on which grades this and other features are available on please 
refer to the specification pages 78-83.
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La toute nouvelle Civic incarne une vision moderne 
et une technologie hybride de pointe, et partage 
son ADN avec le long héritage sportif de Honda.

Une silhouette dynamique, un toit ouvrant en 
verre*, des feux arrière pleine largeur et un train 
arrière élargi ont façonné une véritable machine 
moderne qui donne l’impression d’aller de l’avant, 
même lorsqu’elle est à l’arrêt.

N’ayant jamais peur de lancer une tendance au lieu 
de simplement suivre la mode, le design “fastback” 
de la Civic est synonyme de progrès,  
de performance et de qualité supérieure.

Nouvelle 
génération,
mêmes 
objectifs

0201
CALANDRE AU STYLE 
NID D’ABEILLE 

TOIT OUVRANT 
PANORAMIQUE*

*Version Advance uniquement.
Modèles présentés : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré
et Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 
56 à 59 comprenant les spécifications.
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Un style affirmé ne se démode jamais, ce 
n’est pas pour rien que la Civic fait la joie de 
ses conducteurs depuis 1972. Cette nouvelle 
génération inaugure un tout nouveau design 
épuré grâce à ses lignes pures et ses courbes 
dynamiques qui la dotent d’une allure aussi 
racée qu’élégante.

En ville ou sur la route, la nouvelle Civic ne 
passera pas inaperçue.

Elégance  
et pureté

0201
PHARES LED 
AUTOMATIQUES ET 
ADAPTATIFS**

NOUVELLES JANTES 
ALLIAGE 18” *

*Sur versions Sport et Advance.
**Sur version Advance uniquement.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.
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Technologie
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium 
Métallisé. Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous 
référer aux pages  spécifications.
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L’écran clair et haute résolution de 9’’ du système 
d’info divertissement est équipé de série, et 
monté au centre du tableau de bord, pour un 
contrôle facile et ergonomique, sans quitter la 
route des yeux.

Il dispose de série de la réplication smartphone, 
grâce à Apple CarPlay sans fil et Android Auto, 
et de la navigation par satellite pour vous 
offrir une expérience à bord de la Civic e:HEV 
totalement synchronisée avec votre quotidien.

Voici la base de la philosophie de Honda :  
la technologie au service de l’humain, et  
non l’inverse.

L’ innovation 
à portée  
de doigts

0201
INSTRUMENTATION 
CONDUCTEUR 
DIGITALE AVEC 
ÉCRAN HD DE 10.2”*

SYSTÈME AUDIO 
PREMIUM BOSE AVEC 
12 HAUT-PARLEURS*

*Sur version Advance uniquement.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 59 
comprenant les spécifications.
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Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium 
Métallisé. Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer
aux pages 78 à 83 comprenant les spécifications.
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0201
TECHNOLOGIE HONDA 
SENSING DE SÉRIE

NOUVELLE ASSISTANCE 
À LA CONDUITE DANS 
LES EMBOUTEILLAGES

La Civic dispose également de série de la toute 
dernière version de notre système Honda SENSING. 
Elle bénéficie ainsi de toutes nos fonctionnalités 
de sécurité active, allant du régulateur adaptatif à 
la surveillance d’angle mort en passant par notre 
tout nouvel assistant à la conduite dans les 
embouteillages.

Ce système repose sur une caméra avant grand angle 
avec un angle de détection de 100 degrés et  
de tout nouveaux capteurs sonar à l’avant et à l’arrière.

Elle n’oublie pas non plus la sécurité passive avec  
11 airbags de série dont un inédit coussin central 
avant pour éviter les chocs entre conducteur et 
passager et dispose aussi d’airbags genoux à l’avant.

Nous avons tout mis en oeuvre pour faire de la Civic, 
l’un des endroits les plus sûrs sur la route.

La sécurité 
n’est pas 
une option

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.
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La sécurité 
comme 
maître-mot

Système de prévention des collisions par 
freinage
Réduit le risque de collision avec un autre 
véhicule, un piéton ou un cycliste en vous 
avertissant et en réduisant votre vitesse.

Système de prévention des collisions par 
régulation de l’accélérateur
Reconnaît les obstacles situés à l’avant ou 
à l’arrière du véhicule et émet des alertes 
sonores et visuelles lorsqu’il est à l’arrêt ou 
se déplace à moins de 10 km/h.

Système de prévention des sorties de 
route
Système d’avertissement signalant la 
possibilité que votre véhicule franchisse les 
limites d’une voie ou d’une route.

Limiteur de vitesse intelligent
Trouve la vitesse maximale autorisée 
grâce à un système caméra lisant les 
panneaux, et adapte le limiteur de vitesse 
automatiquement.

Régulateur de vitesse adaptatif avec 
suivi à basse vitesse
Maintient une vitesse constante et un 
intervalle de sécurité défini derrière un 
véhicule, et peut décélérer et arrêter 
la voiture de manière autonome si 
nécessaire.

Assistance à la conduite dans les 
embouteillages
Réduit les contraintes du conducteur 
dans les embouteillages à faible vitesse en 
maintenant le véhicule sur sa voie.

Feux de route adaptatifs
Cette innovation permet de circuler de 
façon continue avec les feux de route, 
ces derniers s’adaptant à la circulation 
environnante. Chaque LED est gérée 
individuellement par caméra, pour 
fournir un faisceau pouvant se moduler 
automatiquement.

Équipée de la gamme complète de technologies de sécurité 
Honda SENSING, la toute nouvelle Civic e:HEV témoigne de 
notre volonté de donner la priorité à la sécurité. Chez Honda, 
notre approche centrée sur l’humain inspire tout ce que nous 
faisons et constitue l’essence de chaque voiture que nous 
commercialisons. La technologie Honda SENSING comprend :

*Seulement sur version Advance.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.
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Système de surveillance des angles morts 
avec alerte de véhicule en approche
Pour rendre les changements de voie plus 
sûrs, un témoin lumineux discret est activé 
dans le rétroviseur extérieur approprié 
lorsqu’un véhicule est détecté en train de 
s’approcher dans une voie de circulation 
adjacente.

Alerte de trafic en approche
En marche arrière, ce dispositif d’alerte 
détecte les véhicules arrivant d’un côté ou 
de l’autre et vous alerte de l’imminence 
du danger.
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Radars de stationnement avant et arrière
Les radars de stationnement avant et 
arrière surveillent les obstacles autour de 
votre Civic pour rendre le stationnement 
de votre voiture plus simple et moins 
stressant. De plus, la caméra de recul 
affiche une vue claire de l’espace l’espace 
derrière vous sur l’écran tactile de 9 pouces.
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Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium 
Métallisé. Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous 
référer aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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Qu’il s’agisse d’un rendez-vous galant ou d’un week- 
end entre amis, la toute nouvelle Civic est prête à 
tout : des prises de recharge pour vos appareils, 
des emplacements pour les ranger lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés et une planche de bord au design 
intelligent ne sont que quelques-unes des touches 
qui apportent un peu d’éclat au quotidien.

Prête
à voyager

0201
VOLANT CHAUFFANT*PLANCHE DE BORD  

AU DESIGN INTUITIF

*Uniquement sur version Advance.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.

41
V

o
tre

 n
o

u
v

e
lle

 H
o

n
d

a
 C

iv
ic



Pratique et puissante, spacieuse et sportive, 
confortable et moderne, la toute nouvelle Civic 
e:HEV est une voiture surprenante.

Elle s’intègre parfaitement dans notre gamme 
de véhicules hybrides réactifs, doux et 
efficaces, et est dotée d’une allure sportive et 
d’un comportement routier irréprochable.

Une voiture qui est prête à tout. Une voiture à 
la fois familiale et athlétique. Qui a dit que l’on 
ne pouvait pas tout se permettre ?

Le meilleur 
des mondes

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.
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Votre 
Civic
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Votre 
Civic

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux pages 56 à 
59 comprenant les spécifications.
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• Honda SENSING

•  Honda CONNECT avec 
Navigation, écran tactile 9” AM 
/ FM / DAB, Apple CarPlay® et 
Android AutoTM

•  Déverrouillage et démarrage 
sans clé

• Sièges avant chauffants

• Tableau de bord numérique 7”

• Jantes alliage diamantées 17”

• Vitres arrières surteintées

• Sièges tissu

• Détecteur d’angle mort

• Caméra de recul

•  Réglages lombaires électriques 
conducteur

• Radars de recul avant et arrière

• Quatre modes de conduite

• Phares à LED

• Cache bagage enroulable

• Essuie-glaces automatiques

•  Miroirs de courtoisie avec lumière 
dans les pare-soleil

• Feux de route actifs

• E-Call

• Huit haut-parleurs

• Vitres avant et arrière électriques

•  Climatisation automatique 
bizone

•  Rétroviseurs extérieurs 
chauffants

•  Système BluetoothTM mains-
libres

La version Elegance est livrée de série avec des équipements 
de pointe au service de l’ergonomie et de la praticité :

Elegance

Modèle présenté : Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance
en Rouge Cristallin Premium Metallisé.
Pour plus d’informations sur les différentes versions,
merci de vous référer aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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• Sièges semi-cuir

• Jantes alliage noires 18”

• Chargeur sans fil

• Antibrouillards avant

•  Climatisation automatique bizone avec ventilation 
arrière

• Rétroviseur jour/nuit automatique

• Rétroviseurs extérieurs noirs

• Pédalier sport

Sport
En plus des équipements disponibles sur la version 
Elegance, la version Sport comprend :

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium 
Métallisé. Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous 
référer aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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n plus des équipements disponibles sur la version 
Sport, la version Advance comprend :

• Toit ouvrant panoramique

• Sièges en cuir et similicuir

• Tableau de bord numérique de 10.2”

• Système audio premium BOSE à 12 haut-parleurs

• Sièges avant électriques

• Feux de route adaptatifs

• Volant chauffant

• Réglages lombaires électriques passager

Advance

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré. 
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer aux 
pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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 ROUGE CRISTALLIN PREMIUM MÉTALLISÉ

Voyez la vie
en couleurs

Exprimez votre personnalité et choisissez 
parmi notre gamme de couleurs qui complètent 
parfaitement le style dynamique de la Civic, comme 
le Blanc Platine Nacré et le Bleu Cristallin Premium 
Métallisé.

52



Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer  
aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.

 NOIR CRISTAL NACRÉ GRIS SONIC NACRÉ

BLEU CRISTALLIN  
PREMIUM MÉTALLISÉ BL ANC PL ATINE NACRÉ
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Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium 
Métallisé. Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous 
référer aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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Les selleries 

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Tissu et  
similicuir noir

Cuir et  
similicuir noir

Tissu  
noir

TISSU NOIR TISSU ET SIMILICUIR NOIR CUIR ET SIMILICUIR NOIR

Qu’il s’agisse de notre tissu de qualité ou de notre 
cuir et similicuir, notre sellerie fait en sorte que votre 
Civic ne soit pas seulement belle, mais qu’elle soit 
aussi agréable à vivre.
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Ce pack renforce l’apparence sportive que 
dégage votre voiture avec des pièces de couleur 
noir berlina. Le pack comprend : un spoiler de 
hayon, des décorations inférieures latérales, des 
coques de rétroviseur noires* et des emblèmes 
en noir berlina (logo Honda à l’avant et à l’arrière, 
nom de la voiture, badge e:HEV).

Pack 
Sports

Les éléments de ce pack sont aussi disponibles séparément.
*Déjà de série sur version Sport.
Les jantes alliage présentées sont vendues séparément. Modèles présentés : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance  
en Blanc Platine Nacré et Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
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COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Ajoutez un peu d’originalité avec ces coques de 
rétroviseurs extérieurs noir Berlina.
Les coques s’adaptent parfaitement à votre Honda. 
Ce kit comprend 2 pièces.

DÉCORATIONS LATÉRALES INFÉRIEURES
Donnez à votre voiture un profil extérieur dynamique, 
captivant et sportif avec les décorations latérales 
inférieures Honda noir Berlina.

PACK D’EMBLÈMES NOIRS
Tout est dans les petits détails. Le pack d’emblèmes noirs 
complète parfaitement le look sportif de votre Civic.
Ce pack comprend : un kit logo Honda noir (avant et 
arrière), un badge Civic noir et un emblème e:HEV noir.

SPOILER DE HAYON
Le spoiler de hayon noir Berlina ajoute une touche sportive 
à votre voiture, en accentuant son côté dynamique.
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Le Pack Effet Carbone “standard” ne propose pas de coques de rétroviseurs effet carbone.  
Les éléments de ce pack sont aussi disponibles séparément.
Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.

Pack Effet 
Carbone Plus

Le Pack Effet Carbone Plus offre tous les éléments dont un 
amateur de voitures de sport a besoin sur sa voiture. Ce pack 
comprend : une décoration inférieure avant, une décoration 
inférieure arrière, des décorations de phares antibrouillard, 
un spoiler arrière, et des coques de rétroviseurs extérieurs 
effet carbone pour compléter le pack. Le Pack Effet Carbone 
“standard”* est aussi disponible.
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DÉCORATIONS DE PARE-CHOCS AVANT ET 
ARRIÈRE
Les décorations inférieures avant et arrière 
Effet Carbone ajoutent un caractère sportif et 
dynamique à votre voiture.

SPOILER DE HAYON
Le spoiler de hayon Effet Carbone 
ajoute une touche sportive à votre 
voiture, en accentuant son côté 
dynamique.

DÉCORATIONS DE FEUX
DE BROUILLARD
Les décorations des feux antibrouillard 
Effet carbone donnent un aspect 
sportif et dynamique aux feux 
antibrouillard avant.

COQUES DE RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS
Ajoutez un peu d’originalité avec ces coques 
de rétroviseurs extérieurs Effet Carbone. 
Les coques s’adaptent parfaitement à votre 
Honda.
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Les éléments de ce pack sont aussi disponibles séparément.
Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.

Pack 
Argent 
Nordique

Améliorez l’aspect haut de gamme de votre Civic e:HEV 
avec le pack Argent nordique. Ce pack comprend : 
une décoration inférieure avant, arrière, latérales, des 
décorations d’antibrouillard, des coques de rétroviseurs 
extérieurs, le tout avec une finition argentée. 
Pour les voitures sans attelage.
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DÉCORATIONS DE FEUX DE 
BROUILLARD
Les décorations des feux antibrouillard 
Argent Nordique donnent un aspect 
sportif et dynamique aux feux 
antibrouillard avant.

DÉCORATIONS DE PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE
Les décorations inférieures avant et arrière Argent Nordique 
ajoutent un style sportif et dynamique à votre voiture.

COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Ajoutez un peu d’originalité avec ces coques  
de rétroviseurs extérieurs Argent Nordique.  
Les coques s’adaptent parfaitement à votre 
Honda. Ce kit comprend 2 pièces.

DÉCORATIONS LATÉRALES 
INFÉRIEURES
Donnez à votre voiture un profil extérieur 
dynamique, captivant et sportif avec les 
décorations latérales inférieures Honda 
Argent Nordique.
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Les éléments de ce pack sont aussi disponibles séparément.
Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.

Améliorez l’aspect haut de gamme de votre 
Civic avec le pack Titanium. 
Ce pack comprend : une décoration inférieure 
avant, arrière et latérales, des décorations 
d’antibrouillards et des coques de rétroviseurs 
extérieurs, toutes en finition titane. 
Pour les voitures sans attelage.

Pack  
Titanium
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DÉCORATIONS DE PARE-CHOCS AVANT  
ET ARRIÈRE
Les décorations inférieures avant et arrière 
couleur Titane ajoutent un style sportif et 
dynamique à l’avant de votre voiture.

DÉCORATIONS DE FEUX DE 
BROUILLARD
Les décorations des feux de brouillard 
couleur Titane donnent un aspect 
dynamique et sportif aux feux de 
brouillard avant.

COQUES DE RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS
Ajoutez un peu d’originalité avec ces 
coques de rétroviseurs extérieurs 
couleur Titane. Les coques s’adaptent 
parfaitement à votre Honda.  
Ce kit comprend 2 pièces.

DÉCORATIONS LATÉRALES 
INFÉRIEURES
Donnez à votre voiture un profil 
extérieur dynamique, captivant et 
sportif avec les décorations latérales 
inférieures couleur Titane Honda.
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Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
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JANTE ALLIAGE 18” CI1813
La jante alliage 18” CI1813 présente une finition noire 
avec un revêtement transparent et des enjoliveurs 
de centre de roue en dégradé.

JANTE ALLIAGE 18” CI1812
La jante alliage 18” CI1812 se caractérise par une 
surface diamantée avec une couche transparente 
mate et des inserts argentés.

JANTE ALLIAGE 18” CI1811
La jante alliage 18” CI1811 se caractérise par une 
surface diamantée avec une couche transparente 
brillante et des inserts noirs brillants.

Jantes

03

02

01

Notre gamme de jantes alliage 
dédiée à la Civic vous donne 
l’occasion d’ajouter un peu de 
panache supplémentaire à 
votre voiture.
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Nous l’appelons le Pack Protection pour une bonne 
raison. Ce pack, qui contient des garnitures de carrosserie 
latérales de la couleur de la carrosserie, des bavettes 
(avant et arrière), des décorations de seuil de coffre, des 
tapis toutes saisons avant et arrière et un tapis de coffre 
pliable, protège votre Civic contre les chocs et les rayures. 
Les accessoires sont tous fabriqués à partir de matériaux 
résistants et de qualité.

Pack 
Protection

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Les protections de seuil de porte ajoutent une touche 
design à votre voiture tout en protégeant les seuils de porte 
des marques et des rayures. Elles sont fabriquées en acier 
inoxydable et comportent un logo Civic gravé attrayant. 
Un ensemble comprend des garnitures avant et arrière.
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BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE
Protégez votre voiture contre la saleté et les projections de 
cailloux avec ces bavettes de protection polyvalentes. Elles 
constituent une excellente protection à long terme.

DÉCORATIONS DE SEUIL DE COFFRE
Les décorations de seuil de coffre sont des accessoires pratiques 
et élégants pour le coffre. Elles le protègent contre les rayures et 
les chocs. D’une finition attrayante en acier inoxydable brossé, elles 
s’adaptent parfaitement au seuil du coffre.

PROTECTEUR DE SEUIL DE PARE-CHOCS ARRIÈRE
Le chargement et le déchargement constants du coffre 
peuvent occasionner de petites bosses et des rayures 
indésirables. Protégez la carrosserie de votre voiture avec 
cette protection de seuil de pare-chocs.

Les éléments de ce pack sont aussi disponibles séparément.
Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé
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Garnitures latérales de carrosserie 
Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une rayure ou 
un éclat sur la carrosserie de votre voiture. Les 
garnitures latérales de carrosserie sont fabriquées 
dans un matériau souple et résistant aux chocs et 
offrent une protection latérale à votre voiture tout 
en ajoutant un élément de design.

1. Garnitures latérales de carrosserie 
Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une rayure ou un éclat 
sur la carrosserie de votre voiture. Les garnitures latérales 
de carrosserie sont fabriquées dans un matériau souple 
et résistant aux chocs et offrent une protection latérale à 
votre voiture tout en ajoutant un élément de design.

2. Housse de pare-brise 
Cette housse de pare-brise est un bouclier contre les 
intempéries. Elle protégera le pare-brise, les rétroviseurs 
et les vitres latérales avant des intempéries lorsque votre 
voiture est garée à l’extérieur et elle porte le logo Civic.

Protection 
& Sécurité

Restez protégé avec des garnitures latérales de 
carrosserie permettant d’éviter éclats de gravillons et 
coups de portières, ou avec une protection de pare- 
brise garantissant une vue claire par tous les temps. 
Ces éléments offrent une excellente protection 
contre les intempéries et l’usure quotidienne.

1

Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
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Si vous transportez fréquemment des bagages 
ou des objets divers et variés, le Pack Cargo vous 
aidera à garder votre coffre organisé et sécurisé. 
Le pack comprend un bac de coffre et des 
séparateurs de bac de coffre.

Pack 
Cargo

1. Bac de coffre sans séparateurs 
Ce bac de coffre étanche et antidérapant a 
une forme parfaite pour s’adapter à l’espace 
de rangement arrière de votre voiture et 
protégera le coffre de la saleté et des rayures. 
Il a des bords surélevés et porte le logo Civic.

2. Séparateurs de bac de coffre 
Ajoutez à votre bac de coffre des séparateurs 
pour éviter que votre chargement glisse ou se 
déplace au cours du trajet.

Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré.
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1. Attelage détachable avec faisceau de remorque à 13 broches 
Avec cet attelage détachable, vous pouvez tracter votre caravane 
ou votre remorque sans aucun souci. Il est également moins visible 
lorsqu’il est détaché. Capacité de remorquage maximale : 750 kg. 
Charge verticale maximale : 75 kg.

2. Porte-vélo Thule - Easyfold XT 
Ce porte-vélo certifié Thule par Honda peut transporter deux vélos, 
est facile à installer et se replie facilement pour le rangement. 
Il dispose d’une fonction d’inclinaison pour faciliter l’accès au 
coffre et d’un système de verrouillage antivol. Il est livré avec un 
connecteur à 13 broches et nécessite un faisceau de remorque à 
13 broches.

3. Galerie de toit 
Augmentez la capacité de transport de votre voiture avec une 
galerie de toit sécurisée. Elle comprend 4 serrures. Capacité de 
charge maximale sur Civic e:HEV Hybrid : 60 kg

4. Coffre de toit Thule 400L 
Motion XT type M, noir. Ce coffre robuste et étanche, certifié 
Thule par Honda, vous offre 400 litres d’espace de rangement 
supplémentaire. Il est doté du système Power-Click pour un 
montage facile, d’une serrure antivol et d’une ouverture double 
face. Ses dimensions sont de 175 cm en longueur, 86,5 cm en 
largeur et 46 cm en hauteur.

5. Tapis de coffre pliable 
Le tapis de coffre pliable offre une protection à votre coffre et 
à l’ensemble du plancher de chargement lorsque les sièges 
arrière sont rabattus. Ce tapis de coffre est également réversible : 
une face est en moquette touffetée et l’autre est dotée d’un 
revêtement antidérapant hydrofuge. De plus, ce tapis est livré 
avec un rabat flexible pour éviter les rayures sur votre pare-chocs 
lors du (dé)chargement de votre voiture.

Transport
Présence et praticité : en plus de son allure 
remarquable, la Civic peut être équipée pour vous 
accompagner partout où vous allez et quoi que vous 
fassiez.

Modèles présentés : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré et Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD 
Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé. Les jantes alliage présentées sont vendues séparément.
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Pack 
Illumination  
Premium Blanc

ILLUMINATION EN ROUGE DES BACS
ET DES POIGNÉES DE PORTE
En mettant le contact, les garnitures de 
portières s’illuminent. Les poignées et les 
bacs de porte émettent une lumière rouge 
dynamique.

Le pack Illumination Premium est une combinaison d’éléments intérieurs et 
extérieurs illuminés. Ce pack comprend : des éclairages de plancher et des 
parties inférieures des sièges avant, des garnitures de seuil de porte et des 
garnitures de portières éclairées pour créer une ambiance blanche zen dans 
votre voiture. Un porte-gobelet, une console illuminés ainsi qu’un éclairage 
extérieur blanc au motif CIVIC sont également inclus.

Les éléments de ce pack sont aussi disponibles séparément.Pack également disponible en rouge. 
Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
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ECLAIRAGE AU SOL BLANC
En déverrouillant les portes, la zone située sous le siège et l’ensemble 
de l’espace pour les pieds à l’avant s’illuminent d’une lumière blanche 
et douce. Lorsque vous conduisez avec les phares allumés, l’intensité 
lumineuse est réduite de 50 % pour éviter toute distraction. Lorsque 
les phares sont éteints, ces lumières sont également éteintes.

PROJECTEUR DE MOTIF CIVIC ILLUMINÉ
En ouvrant les portes avant, le motif Civic est projeté sur le sol 
avec une lueur blanche vive, ce qui permet d’être plus visible dans 
l’obscurité lorsque vous montez et descendez de votre voiture.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉES EN BLANC
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées en acier 
inoxydable brossé et comportent un logo Civic éclairé en blanc. 
Elles protègent les seuils de porte des marques et des rayures. 
Le kit comprend des garnitures avant éclairées et des garnitures 
arrière non éclairées.

ECLAIRAGE EN BLANC DE LA CONSOLE ET DU PORTE-GOBELET
En mettant le contact et en allumant les phares, le fond des  
porte-gobelets et de l’espace de rangement de la console centrale 
s’illuminent, apportant une lumière blanche et relaxante à 
l’intérieur de votre voiture.
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1. Tapis de sol Premium 
Ces tapis touffetés ajustés de qualité supérieure et 
confortables, avec une bordure bicolore noir/argent, sont 
dotés d’un emblème Civic en métal pour plus de durabilité. 
Un ensemble comprend des tapis avant et arrière.

2. Siège enfant Tryfix 
Parfaitement adapté aux enfants dont la taille est comprise 
entre 76 et 106cm, le siège Honda Trifix est le siège enfant 
idéal pour prendre le relais du siège bébé. Avec une 
installation facile et sûre grâce aux fixations ISOFIX intégrées, 
son assise optimisée assure assez d’espace pour un enfant 
entre ses 15 mois et ses 4 ans. Et grâce à ses caractéristiques 
avancées de sécurité vous serez assuré que votre enfant 
voyage en toute sécurité.

3. Stores pare-soleil 
Restez au frais et à l’ombre avec ces pare-soleil. Ils offrent 
une protection solaire aux passagers arrière et sont faciles à 
monter et à démonter. Le kit comprend : deux stores et un 
sac de transport gratuit.

Intérieur 
& Confort

Modèle présenté : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
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ELEGANCE SPORT ADVANCE

Cylindrée (cm3) 1 993 1 993 1 993

Motorisation i-MMD i-MMD i-MMD

Type Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive

Norme d'émissions EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95

Puissance fiscale (CV) 7 7 7

Performances

Puissance maximum électrique (kW) 135 135 135

Puissance maximum électrique (ch) 184 184 184

Couple maximum électrique (Nm) 315 315 315

Puissance maximum thermique (kW à tr/min) 105 à 6 000 105 à 6 000 105 à 6 000

Puissance maximum thermique (ch à tr/min) 143 à 6 000 143 à 6 000 143 à 6 000

Couple maximum thermique (Nm à tr/min) 186 à 4 500 186 à 4 500 186 à 4 500

Vitesse maximum (Km/h) 180 180 180

0 à 100 km/h (sec.) 7,8 7,9 8,1

Niveau sonore de passage (dB) 65 65 65

Consommations et émissions WLTP  (1)

Consommation - Vitesse faible (l/100km) 4,2 4,4 4,5

Consommation - Vitesse moyenne (l/100km) 3,9 4,1 4,2

Consommation - Vitesse élevée (l/100km) 4,2 4,5 4,5

Consommation - Vitesse très élevée (l/100km) 5,9 6,2 6,2

Consommation - Mixte (l/100km) 4,7 5,0 5,0

Emissions de CO2 - Mini / maxi (g/km) 89 / 133 93 / 140 95 / 141

Emissions de CO2 - Cycle mixte (g/km) 108 113 114

Dimensions

Longueur (mm) 4 551 4 551 4 551

Largeur (mm) 1 802 1 802 1 802

Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) 1 900 1 900 1 900

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2 082 2 082 2 082

Hauteur (mm) 1 408 1 408 1 408

Empattement (mm) 2 734 2 734 2 734

Voie avant (mm) 1 547 1 537 1 537

Voie arrière (mm) 1 586 1 576 1 576

Garde au sol - avec conducteur (mm) 128 128 128

Garde au sol - en charge maximum (mm) 111,70 108,60 112,10

Diamètre de braquage - entre murs (m) 11,0 11,6 11,6

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,3 2,2 2,2

Capacités

Réservoir de carburant (litres) 40 40 40

Nombre maximum de passagers (personnes) 5 5 5

Volume de coffre - Sièges arrière en place (litres VDA) 410 410 404

Volume de coffre - Sièges arrière en place avec compartiment inférieur (litres VDA) 415 415 409

Volume de coffre - Sièges arrière rabattus, au toit (litres VDA) 1 220 1 220 1 187

Volume de coffre - Sièges arrière rabattus, à la vitre  (litres VDA) 820 820 814

Poids

Poids - A vide en ordre de marche (kg) 1 443 1 459 1 500

Poids - Maximum autorisé (kg) 1 865 1 930 1 930

Charge utile (kg) 422 471 430

Poids - Maximum autorisé par essieu avant/arrière (kg) 1 070 / 895 1 070 / 895 1 070 / 895

Poids - Maximum de la remorque non freinée (kg) 750 750 750

(1) Les chiffres de consommation de carburant, issus des resultats de tests en laboratoire reglementes par l’UE, sont fournis a des fins de comparaison et peuvent ne pas refleter l’experience de conduite reelle.
La Honda Civic a ete soumis au nouveau cycle d’essai de CO2 et de consommation de carburant WLTP, conformement au reglement de la Commission (UE) 2017/1151.
Les chiffres WLTP refletent mieux les performances reelles du vehicule lorsqu’il est conduit sur la route.

Moteur
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♦ De série     –  Non disponible

ELEGANCE SPORT ADVANCE

Poids - Maximum de la remorque freinée (kg) 600 600 600

Charge verticale maximale de la remorque (kg) 75 75 75

Charge maximum sur le toit (kg) 65 65 65

Sécurité

Système d'antiblocage des freins ABS ♦ ♦ ♦

Airbags - Conducteur & Passager avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Conducteur SRS ♦ ♦ ♦

Airbags - Passager SRS avant déconnectable ♦ ♦ ♦

Airbags - Genoux - Conducteur & Passager avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Central avant ♦ ♦ ♦

Airbags - Latéraux avant et arrière ♦ ♦ ♦

Airbags - Rideaux avant et arrière ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité avant et arrière avec enrouleur à verrouillage d'urgence (ELR) ♦ ♦ ♦

Ancrages ISOFIX / I-SIZE ♦ ♦ ♦

Appui-têtes avant anti coup-du-lapin ♦ ♦ ♦

Répartiteur électronique de freinage (EBD) ♦ ♦ ♦

Assistance au freinage d'urgence ♦ ♦ ♦

Signal de freinage d'urgence automatique ♦ ♦ ♦

Système d'alerte anticollision frontale ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par freinage ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par régulation de l'accélérateur  
(vers l'avant et l'arrière)

♦ ♦ ♦

Freinage automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦

Suivi automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse ajustable ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de la pression des pneumatiques ♦ ♦ ♦

Système d'appel d'urgence (eCall) ♦ ♦ ♦

Alerte de franchissement de ligne ♦ ♦ ♦

Système d’assistance au maintien dans la voie de circulation ♦ ♦ ♦

Système de prévention des sorties de route ♦ ♦ ♦

Contrôle électronique de trajectoire ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule en approche ♦ ♦ ♦

Assistance à la conduite dans les embouteillages ♦ ♦ ♦

Capot à soulèvement automatique ♦ ♦ ♦

Sûreté

Système d'immobilisation électronique ♦ ♦ ♦

Verrouillage centralisé (2 clés) ♦ ♦ ♦

Système d'alarme ♦ ♦ ♦

Déverrouillage des portes paramétrables ♦ ♦ ♦

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé ♦ ♦ ♦

Cache bagage enroulable ♦ ♦ ♦

Intérieur

Inserts intérieurs de portes avant Noir Mat Noir  Brillant Noir  Brillant

Inserts intérieurs de portes arrière Noir Mat Noir Mat Noir  Brillant

Inserts noirs texturés anti-trace Console centrale Console centrale
Console centrale & panneaux  

de commandes des portes

Poignées de portes intérieures chromées ♦ ♦ ♦

Pédalier sport - ♦ ♦

Volant - cuir ♦ ♦ ♦

Sellerie tissu noir ♦ - -

Poids (suite)
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♦ De série     –  Non disponible

Intérieur (suite)

ELEGANCE SPORT ADVANCE

Sellerie cuir synthétique et tissu (noir) - ♦ -

Sellerie cuir véritable noir - - ♦

Garnitures en tissu noir

Accoudoir central avant  
Accoudoirs de portes avant  
Accoudoirs de portes arrière  

Garnitures de portes

Garnitures de portes

Garnitures en cuir synthétique noir
Accoudoir central avant  

Accoudoirs de portes avant  
Accoudoirs de portes arrière

Accoudoir central avant  
Accoudoirs de portes avant  
Accoudoirs de portes arrière 

Garnitures de portes

Fonctionnalités, Technologie et Performance

Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist) ♦ ♦ ♦

Fonction ECON déconnectable ♦ ♦ ♦

4 Modes de conduite (ECO/NORMAL/SPORT/INDIVIDUAL) ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électrique automatique ♦ ♦ ♦

Maintien de freinage ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte ♦ ♦ ♦

Affichage multi-informations 7" 7" 10,2"

Commandes de freinage / décélération régénérative (palettes) ♦ ♦ ♦

Confort et Ergonomie

Prise accessoire (Avant & Coffre) ♦ ♦ ♦

Climatisation automatique bizone ♦ ♦ ♦

Ventilation arrière - ♦ ♦

Rétroviseur intérieur - Automatique jour / nuit - ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Asphérique côté conducteur ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Réglables électriquement ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Chauffants ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Rabattables électriquement ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Télécommandés ♦ ♦ ♦

Essuie-glaces automatiques ♦ ♦ ♦

Régulateur de vitesse adaptatif ♦ ♦ ♦

Vitres - Electriques (Avant et arrière) ♦ ♦ ♦

Vitres - Télécommandés ♦ ♦ ♦

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils ♦ ♦ ♦

Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦ ♦

Volant chauffant - - ♦

Sièges chauffants - Avant ♦ ♦ ♦

Siège conducteur - Réglage en hauteur Manuel Manuel Electrique

Sièges avant - Soutien lombaire à réglage électrique Conducteur Conducteur Conducteur & Passager

Siège conducteur - Réglages électriques (8 voies) - - ♦

Siège passager avant - Réglages électriques (4 voies) - - ♦

Poche aumônière - Siège conducteur - - ♦

Poche aumônière - Siège passager ♦ ♦ ♦

Accoudoir conducteur et passager ♦ ♦ ♦

Accoudoir central arrière ♦ ♦ ♦

Banquette arrière fractionnable 60/40 ♦ ♦ ♦

Fixations de filet à bagages ♦ ♦ ♦

Radars de stationnement (4 capteurs avant et 4 capteurs arrière) ♦ ♦ ♦

Caméra de recul ♦ ♦ ♦

Compartiment pour lunettes - - ♦

Eclairage d'ambiance blanc (plafond) ♦ ♦ ♦
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♦ De série     –  Non disponible

Ambiance intérieur 

ELEGANCE SPORT ADVANCE

Eclairage de courtoisie ♦ ♦ ♦

Eclairage de boite à gants ♦ ♦ ♦

Liseuse avant ♦ ♦ ♦

Liseuse arrière ♦ ♦ ♦

Eclairage du compteur blanc ♦ ♦ ♦

Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils) ♦ ♦ ♦

Eclairage de coffre ♦ ♦ ♦

Audio et Communications

Honda CONNECT avec Navigation (Écran tactile 9", radio AM / FM / DAB, Apple Carplay 
et Android Auto)

♦ ♦ ♦

Apple Carplay sans fil ♦ ♦ ♦

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth TM ♦ ♦ ♦

Radio numérique DAB ♦ ♦ ♦

Compatibilité My Honda+ - - -

Système Audio Premium BOSE - - ♦

Haut-parleurs - Nombre 8 8 12

Haut-parleurs - Tweeter avant ♦ ♦ ♦

Haut-parleurs - Central avant - - ♦

Haut-parleurs - Subwoofer - - ♦

Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦

Prises USB - 2 avant ♦ ♦ ♦

Prises USB - 2 arrière ♦ ♦ ♦

Chargeur sans fil - ♦ ♦

Extérieur

Type d'antenne - "aileron de requin" couleur carrosserie ♦ ♦ ♦

Poignées de portes extérieures ton carrosserie ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs noirs - ♦ -

Garnitures de fenêtres (faible brillance) Chromées Noir Brillant Chromées

Vitres arrières surteintées ♦ ♦ ♦

Toit ouvrant panoramique - - ♦

Phares et feux

Phares automatiques ♦ ♦ ♦

Phares à réglage d'assiette automatique ♦ ♦ ♦

Feux de jour LED ♦ ♦ ♦

Antibrouillards avant - LED LED

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux ♦ ♦ ♦

Phares LED ♦ ♦ ♦

Système de feux de route actifs ♦ ♦ ♦

Système de feux de route adaptatifs - - ♦

Clignotants avant & arrière à LED ♦ ♦ ♦

Jantes et Pneumatiques

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦

Jantes alliage 17'' - Bicolores diamantées ♦ ♦ ♦

Jantes alliage 18'' - Noir Brillant ♦ ♦ ♦

Jantes alliage 18'' - Bicolores diamantées ♦ ♦ ♦

Dimensions des pneumatiques 215 / 50 R17 95W 235 / 40 ZR18 95Y 235 / 40 ZR18 95Y

Batterie Lithium Hybride

Batterie - Capacité (kWh) 1,05 1,05 1,05

Batterie - Nombre de cellules 72 72 72

Batterie - Poids (kg) 36,4 36,4 36,4
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Modèles présentés : Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance en Blanc Platine Nacré  
et Honda Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport en Bleu Cristallin Premium Métallisé.
Pour plus d’informations sur les différentes versions, merci de vous référer
aux pages 56 à 59 comprenant les spécifications.
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Étendez l’expérience Honda Civic e:HEV sur honda.be et honda.lu

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. Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette brochure. La 
présente publication ne constituera toutefois en aucun cas une offre engageant la société envers une quelconque personne. Toutes les 
ventes sont réalisées par le distributeur ou le concessionnaire et sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie données 
par le distributeur ou le concessionnaire Honda, qui peuvent en remettre un exemplaire sur demande. Malgré tous nos efforts pour 
assurer la précision des caractéristiques indiquées, les brochures étant préparées et imprimées plusieurs mois avant la distribution, elles 
ne peuvent pas toujours refléter des changements de caractéristiques ni, dans certains cas isolés, la disponibilité d’un élément particulier. 
Nous recommandons toujours aux clients de s’informer des caractéristiques détaillées auprès de leur concessionnaire si leur choix du 
modèle repose sur une des caractéristiques indiquées dans la publicité.

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