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LISTE DE PRIX CONSOMMATEURS



▲ Actuellement non disponible à la commande. Veuillez contacter votre concessionnaire Honda pour plus d'informations.

NEDC 2.0 WLTP

Civic 2.0 HYBRID eCVT Electrique
kW/ch

CO2 
(g/km)

Consomma-
tion mixte
(l/100 km)

CO2 
(g/km)

Consomma-
tion mixte
(l/100 km)

Ch. 
Fiscaux Cylindrée Norme 

d’émission Prix hors TVA Prix TVAC (21%)

2.0 Elegance 135/184 91 4,0 108 4,7 11 1993 Euro 6D € 27.058,- € 32.740,-
2.0 Sport 135/184 95 4,2 113 5,0 11 1993 Euro 6D € 27.996,- € 33.875,-
2.0 Advance 135/184 95 4,2 114 5,0 11 1993 Euro 6D € 30.893,- € 37.380,-

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Options d’usine Prix hors TVA Prix TVAC (21%)

Peinture métallisée (sauf Sonic Grey) €  579,- €  700,-
Sports Pack sur Elegance et Advance (becquet arrière en forme de canard noir, bas de caisse et coques de rétroviseurs latéraux noirs, 
emblèmes chromés noirs). € 1 .157, - € 1.400,-

Sports Pack sur Sport (becquet arrière en forme de canard et bas de caisse noirs, emblèmes chromés noirs). €  992,- € 1.200,-
Ilmenite Titanium Pack (accents en Ilmenite Titanium sous les pare-chocs avant et arrière, jupes latérales, coques de rétroviseurs et 

encadrement des phares antibrouillard). € 1 .157, - € 1.400,-

Nordic Silver Pack (accents en Nordic Silver sous les pare-chocs avant et arrière, jupes latérales, coques de rétroviseurs et encadrement des 
phares antibrouillard). € 1 .157, - € 1.400,-

Carbon Style Pack Light (accents en carbone print sur les pare-chocs avant et arrière, l'encadrement des antibrouillards et becquet arrière 
en forme de canard) € 1.074,- € 1.300,-

Attache remorque amovible €  992,- € 1.200,-
Premium Illumination Pack - Rouge ou Blanc (éclairage aux pieds et sous le siège avant, sur le seuil de porte, dans le porte-gobelet et la 
console centrale, sur les panneaux de porte et projection "Civic" depuis les portes (blanc uniquement)) €  909,- € 1.100,-

Interior Illumination Pack - Rouge ou Blanc (éclairage aux pieds et sous le siège avant, dans le porte-gobelet, la console centrale et sur les 
panneaux de porte) €  537,- €  650,-
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Pour plus d’infos, surfez sur honda.be

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette liste de prix, nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs  
ou de modifications sans préavis.
Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


