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02Modèle présenté : Civic Type R GT en Racing Blue Pearl.
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L’ADN DE LA COURSE
La Civic Type R est une voiture dont seule Honda a le secret. En effet, 
elle reflète à la fois notre approche unique, notre poursuite constante 
de la réinvention, de la remise en question et du dépassement. Nous 

souhaitions mettre au point la voiture de sport idéale pour la route 
comme pour le circuit, comme en attestent son ADN et le dessin de 

ses courbes.

Notre gamme, renforcée par l’arrivée de la stupéfiante Type R  
Sport Line, met plus que jamais l’accent sur les sensations de 

conduite. Cette voiture, résultat unique de notre passion, saura  
vous inspirer comme aucune autre.



04Modèle présenté : Civic Type R GT en Racing Blue Pearl.
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LA RECHERCHE 
CONSTANTE DE 
L’AMÉLIORATION

La réputation de notre marque repose à la 
fois sur notre excellence en ingénierie et 
notre qualité d’innovation technique. Nos 

équipes sont animées par le défi, la remise 
en question et la recherche constante de 

l’amélioration. La Civic Type R incarne tous 
nos enseignements passés et nos 

ambitions futures.
Dès le départ, chaque composant a été 

créé et testé dans le but de vous offrir la 
conduite la plus exaltante possible. Nous 

avons ainsi créé une voiture à la fois 
stimulante et sensationnelle, fière de 

porter le nom de Type R.
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Les formes athlétiques de la Type R sont aussi 
spectaculaires que fonctionnelles. Ensemble, ses lignes 

sculptées et ses détails aérodynamiques optimisent 
la circulation de l’air, augmentent la déportance et 

améliorent à la fois la tenue de route et la stabilité à 
vitesse élevée.

LA POURSUITE  
DE LA 

PERFORMANCE



07 Modèle présenté : Civic Type R GT en Racing Blue Pearl.



08Modèle présenté : Civic Type R GT en Racing Blue Pearl.
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TAILLÉE POUR LA 
PERFORMANCE

Le capot sculpté de la Type R abrite un moteur 2.0 VTEC TURBO 
quatre cylindres de deux litres, développant une puissance 
maximale de 320 ch et un couple de 400 Nm. Ce dernier lui 
permet ainsi d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et 

d’atteindre une vitesse de pointe de 272 km/h (lorsque les 
conditions le permettent).

Toute cette puissance est transmise par une boîte de vitesses 
manuelle à six rapports, souple et précise, optimisée par un 

système de contrôle de la correspondance du régime moteur 
qui assure des changements de vitesse rapides et intuitifs. La 

transmission finale est délivrée par un différentiel à glissement 
limité hélicoïdal exceptionnellement réactif, qui améliore encore 

davantage les performances du véhicule.

Bien sûr, la piste constitue le terrain d’essai ultime en matière de 
performances. C’est donc sur le légendaire circuit du Nürburgring 
que nous avons choisi de repousser les limites de la Type R. Celle-

ci y a offert des performances remarquables, en devançant son 
prédécesseur de près de 7 secondes.



NOUVELLE TYPE R 
SPORT LINE

En 2020, la gamme Civic Type R s’enrichit de la 
nouvelle version Sport Line.

Avec ses jantes en alliage 19" Shark Grey inédites et 
son becquet bas, la Sport Line représente le cœur et 

l’âme de la Type R dans une forme plus raffinée.

À l’intérieur, l’habitacle revêt une sellerie noire unique, 
tandis que le bruit et les vibrations ont été réduits pour 

offrir une ambiance plus sophistiquée.
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11 Modèle présenté : Civic Type R Sport Line en Polished Metal Metallic.



Pour ceux qui recherchent l’expérience de conduite ultime, il ne reste qu’un 
seul endroit où aller : la nouvelle Civic Type R Limited Edition.

Limitée à une production européenne de seulement 100 voitures, elle 
comprend de nouveaux composants ultra-légers, pour des performances et 

une dynamique de conduite sans précédent. 

On pourrait dire que la Type R Limited Edition a la tête de l’emploi, mais ce 
serait un euphémisme. La rencontre entre une nouvelle teinte exclusive, 

Sunlight Yellow, un toit Crystal Black Pearl, des rétroviseurs latéraux et une 
prise d’air sur le capot. Les jantes en alliage forgé BBS de 20" de couleur 

noir mat sont associées à des pneus Michelin Cup 2, tandis qu'à l'intérieur, la 
lignée sportive de Honda est à l'honneur, avec un volant rouge Alcantara® et 

des sièges baquets rouges assortis.

ÉDITION LIMITÉE
POTENTIEL ILLIMITÉ



Modèle présenté : Civic Type R Limited Edition en Sunlight Yellow.13
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DYNAMIQUE 
DE CONDUITE

La réponse de la direction et le comportement en virage de la Type R ont 
été significativement améliorés grâce à son cadre de carrosserie et son 

système de suspension haute rigidité.

Ces derniers travaillent de concert pour offrir une tenue de route 
exceptionnelle et optimiser le transfert de puissance vers la route. 
La suspension avant à jambes McPherson est conçue pour réduire 

le braquage dû au couple et améliorer la tenue de route, tandis que 
la suspension arrière indépendante multibras renforce la stabilité au 

freinage et réduit le roulis total du véhicule. Ce système de suspension 
est complété par un système d’amortissement adaptatif et un différentiel 

à glissement limité qui optimisent le contrôle et la stabilité pour une 
conduite plus engageante.
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RÉSOLUMENT 
TYPE R

L’extérieur déterminé de la Type R n’a d’égal 
que son poste de conduite spectaculaire, 

qui enthousiasme le conducteur avant même 
d’allumer le moteur.

Son habitacle inspiré par le monde du sport 
mécanique répond toujours à vos besoins, 

avec des cadrans clairs et lisibles, un 
pommeau de levier de vitesses en alliage et 
une plaque Type R indiquant le numéro de 

série unique de votre voiture.



SANS COMPROMIS,  
À L’INTÉRIEUR COMME 

À L’EXTÉRIEUR
Le caractère sportif du véhicule ne sacrifie pas pour autant l’équipement et le 

confort. Autour des sièges de course, l’habitacle propose des matériaux haut de 
gamme, doux au toucher, et divers équipements comme la climatisation, le 

régulateur de vitesse, le frein de stationnement électronique ainsi qu’un système 
audio et d’infodivertissement Honda CONNECT à écran tactile de 7". Celui-ci est 

compatible avec Apple CarPlay* et Android Auto™, qui offrent une intégration 
parfaite de votre iPhone ou de votre smartphone Android à l’écran, vous 

permettant de passer des appels, d’écouter de la musique et d’envoyer et 
recevoir des messages.

Le datalogger de performances LogR est exclusif à la nouvelle Type R.*
Un nouveau système combinant l’ordinateur de bord et des capteurs intégrés avec 

une application smartphone pour aider les conducteurs à surveiller et enregistrer une 
variété de paramètres de performance. Pendant la conduite, toutes les interactions 

avec le Honda LogR se font via l'écran 7" Honda CONNECT, tandis qu'une analyse plus 
approfondie est accessible via votre smartphone, y compris les trajets précédents, les 
traces de performances et les rediffusions à l'aide de Google Maps. L’application LogR 

est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play.

Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
*Pas disponible sur Limited Edition.

Modèle présenté : Civic Type R Sport Line  
en Polished Metal Metallic.
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Le conducteur, qui est placé au cœur de notre concept, dispose 
d’un choix de trois modes de conduite : Confort, Sport et +R, 

dédié à la piste. Chaque mode ajuste la réponse de 
l’accélérateur, les amortisseurs adaptatifs, la force de direction et 

la sensation du changement de vitesse, offrant à la nouvelle 
Type R trois personnalités distinctes. 

Le mode +R libère le plein potentiel de course de la Type R. 
Celui-ci modifie l’affichage du tableau de bord, les réglages du 
système antipatinage et la réponse de l’accélérateur. Il raffermit 
en outre la direction et les amortisseurs adaptatifs, vous offrant 

une expérience de conduite plus directe.
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Dans le sport automobile, le succès se mesure souvent en 
quelques fractions de secondes. C’est pourquoi les détails, 

même les plus infimes, peuvent faire la différence en 
matière de performances et de maniabilité. 

La Civic Type R ne fait pas exception : celle-ci embarque 
de nombreux détails comme le rideau d’air avant et 
le diffuseur arrière, qui améliorent les performances 

de la voiture, tandis que les générateurs de tourbillon 
intelligents, montés sur le toit, guident la circulation de l’air 

à l’arrière de la voiture pour une plus grande efficacité.

Notre passion pour la performance ne sacrifie pas pour 
autant votre sécurité, envers laquelle nous sommes 
engagés. C’est pourquoi nous avons consacré tous 

nos efforts en ingénierie intelligente à la conception 
de la nouvelle Type R. Comme chaque membre de la 

famille Civic, la Type R est équipée d’une multitude de 
technologies dédiées à la sécurité, comprenant notamment 

la dernière suite de dispositifs Honda SENSING. Cette 
dernière inclut un système de freinage anticollision, un 

système d’aide au maintien de la trajectoire, ainsi que la 
reconnaissance des panneaux de signalisation.

22





CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL24

UNIQUE, 
COMME VOUS

Nous avons créé une gamme de coloris qui 
complètent les courbes et chaque recoin de 
la carrosserie époustouflante de la Type R, 

tout en restant fidèles à son héritage 
sportif. Choisissez votre teinte et affirmez 

votre personnalité en rendant votre voiture 
unique, comme vous.

Modèle présenté : Civic Type R GT.



CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL RALLY RED RACING BLUE PEARL

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC
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PACK EXTÉRIEUR  
CARBONE

Soulignez le style athlétique de votre Type R  
avec notre pack extérieur Carbone sportif.

* Le pack extérieur Carbone 2 est également disponible. Celui-ci comprend : 
garniture de prise d’air de capot, coques de rétroviseurs et garniture de diffuseur 
arrière en carbone. 

Modèle présenté : Civic Type R GT en Championship White.

 PACK EXTÉRIEUR CARBONE*

Ce pack s’adapte parfaitement à la forme aérodynamique de la Type R et comprend un détail rouge unique 
incrusté dans le carbone. Tout ce dont un vrai passionné a besoin. 

Le pack comprend : coques de rétroviseurs, garnitures de montant B, aileron et garniture  
de diffuseur arrière en carbone.
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PACK INTÉRIEUR 
CARBONE

PACK INTÉRIEUR CARBONE

Le pack intérieur Carbone souligne l’ADN sportif de votre Type R en ajoutant des accents 
carbone au tableau de bord, sur la console centrale et les garnitures de seuil de porte.  

Le pack comprend : panneaux intérieurs et garnitures de seuils de porte en carbone.
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PACK  
ILLUMINATION 

ROUGE
Un éclairage d’ambiance rouge pour une atmosphère unique.

PACK ILLUMINATION ROUGE

Une combinaison de plusieurs lumières qui créent une atmosphère rouge 
unique à l’intérieur de votre voiture, tout en améliorant la visibilité à l’extérieur.  

Le pack comprend : éclairage d’ambiance rouge du plancher avant, de la 
console et des contre-portes, éclairage des seuils de porte.
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LA VIE EST 
PLEINE 

D’OPTIONS
Les accessoires originaux Honda 
ont été conçus et produits selon 

les mêmes exigences que chaque 
Honda. Ils sont durables, sûrs et sont 

parfaitement ajustés.

La seule chose que vous avez à faire 
est de faire un choix pour votre Type R 

parmi la multitude d’options.

Découvrez tous nos accessoires sur notre site web Honda, ou informez-vous auprès de votre concessionnaire Honda pour toutes les possibilités.
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Modèles présentés : Civic Type R Sport Line en Polished Metal Metallic,  
Limited Edition en Sunlight Yellow et GT en Racing Blue Pearl.

S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S
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Moteur

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO  

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

Type Benzine Benzine Benzine

Cylindrée (cm³) 1.996 1.996 1.996

Commande des soupapes 4-Valves 4-Valves 4-Valves

Norme d'émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Type de carburant Sans plomb (98) Sans plomb (98) Sans plomb (98) 

Performances

Puissance max. (kW / t/min) 235 / 6.500 235 / 6.500 235 / 6.500 

Puissance max. (ch / t/min) 320 / 6.500 320 / 6.500 320 / 6.500

Couple max. (Nm / t/min) 400 / 2.500-4.500 400 / 2.500-4.500 400 / 2.500-4.500

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 5,8 5,8 5,7

Vitesse de pointe (km/h) 270 270 270

Niveau de bruit intérieur (dB) Non disponible 68 Non disponible

Consommations et émissions1

mesurées sur base de WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

WLTP

Émissions de CO2 (g/km) 

Bas 242 246 243

Moyen 182 186 184

Haut 164 170 168

Extrêmement haut 191 198 196

Mixte 187 193 191

Consommation (l/100 km)

Bas 10,7 10,8 10,7

Moyen 8 8,2 8,1

Haut 7,2 7,5 7,4

Extrêmement haut 8,4 8,7 8,7

Mixte 8,3 8,5 8,4

NEDC 2.0

Émissions de CO2 (g/km) 

Cycle urbain 214 220 220

Cycle extra urbain 148 151 151

Cycle mixte 173 177 177

Consommation (l/100 km)

Cycle urbain 9,4 9,7 9,7

Cycle extra urbain 6,5 6,6 6,6

Cycle mixte 7,6 7,7 7,7

Dimensions

Longueur (mm) 4.557 4.557 4.557

Largeur (mm) 1.877 1.877 1.877

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2.076 2.076 2.076

Hauteur à vide (mm) 1.434 1.434 1.434

Empattement (mm) 2.699 2.699 2.699

Voie avant (mm) 1.584 1.584 1.584

Voie arrière (mm) 1.602 1.602 1.602

Garde au sol avec conducteur (mm) 126 126 126

Nombre maximal de passagers 4 4 4

Rayon de braquage au niveau  
de la carrosserie (m) 12,56 12,56 12,56

Volant de butée en butée (tours du volant) 2,11 2,11 2,11

Capacités

Capacité du coffre (litres, méthode VDA)  
– sièges arrière en place, à la vitre 420 420 457

Capacité du coffre (litres, méthode VDA)  
– sièges arrière rabattus, à la vitre 786 786 823

Capacité sous le coffre (litres) 1.209 1.209 1.246

Réservoir de carburant (litres) 46 46 46

Poids2

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO  

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

Poids à vide (kg) 1.395 1.405 1.358

Poids total autorisé (kg) 1.760 1.760 1.760

Charge utile (kg) 340-380 340-380 340-380

Poids total autorisé par essieu  
– avant/arrière (kg) 1.000/800 1.000/800 1.000/800

Sécurité

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO  

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

Airbag conducteur SRS ♦ ♦ ♦
Airbag passager avant déconnectable ♦ ♦ ♦
Airbags latéraux (avant) ♦ ♦ ♦
Airbags rideaux (avant et arrière) ♦ ♦ ♦
ABS (Anti-lock Braking System) ♦ ♦ ♦
Répartiteur électronique de freinage EBD
(Electronic Brake Force Distribution) ♦ ♦ ♦

Assistance au freinage d'urgence BA  
(Brake Assist) ♦ ♦ ♦

Contrôle électronique de trajectoire VSA
(Vehicle Stability Assist) ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte HSA
(Hill Start Assist) ♦ ♦ ♦

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

Ancrages ISOFIX aux places latérales arrière ♦ ♦ ♦
Système de surveillance de la pression des
pneumatiques (DWS) ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions  
par freinage CMBS (Collision Mitigation 
Braking System) 

♦ ♦ ♦

Système d'alerte anticollision frontale FCW
(Forward Collision Warning) ♦ ♦ ♦

Système d’assistance au maintien dans la 
voie de circulation LKAS (Lane Keeping Assist 
System)

♦ ♦ ♦

Alerte de franchissement de ligne LDW  
(Lane Departure Warning) ♦ ♦ ♦

Système de prévention des sorties de route 
RDW (Road Departure Mitigation) ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦ ♦ ♦
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent ACC
(Intelligent Adaptive Cruise Control) ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de
signalisation TSR (Traffic Sign recognition) ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l’angle mort BSI
(Blind Spot Information) avec alerte de véhicule
en approche CTM (Cross Traffic Monitor) 

♦ ♦ -

Sûreté

Système anti-vol ♦ ♦ ♦
Déverrouillage des portières par 
télécommande en deux temps ♦ ♦ ♦

Système d'alarme ♦ ♦ ♦
Système de déverrouillage et de démarrage 
sans clé ♦ ♦ ♦

Plage arrière ♦ ♦ -

Intérieur
Sièges sports Type R avec appuis-tête intégrés
et sellerie rouge imitation daim - ♦ ♦

Sièges sports Type R avec appuis-tête intégrés
et sellerie noire imitation daim ♦ - -

Volant sport Type-R daim ♦ ♦ ♦
Incrustations et garnitures d'aérateurs rouges ♦ ♦ ♦
Plaque d'identification ♦ ♦ ♦
Pommeau de levier de vitesses alliage ♦ ♦ ♦
Pédalier alliage ♦ ♦ ♦
Ciel de pavillon noir ♦ ♦ ♦

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT
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Fonctionnalités & Technologie

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO  

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

Trois modes de conduite sélectionnables
(Comfort/Sport/+R)

♦ ♦ ♦

Indicateur de changement de rapport optimal 
SIL (Shift Indicator Light)

♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électronique avec
maintien de freinage (Automatic Brake Hold) 

♦ ♦ ♦

Système de coupure automatique du moteur  
à l'arrêt Auto Stop

♦ ♦ ♦

Système d’amortisseurs adaptatifs
(Avant & Arrière) 

♦ ♦ ♦

Confort

Climatisation automatique bizone ♦ ♦ -

Essuie-glaces avant automatiques  
avec capteur de pluie

♦ ♦ ♦

Essuie-glace arrière avec mode intermittent ♦ ♦ ♦

Allumage automatique des phares ♦ ♦ ♦

Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit ♦ ♦ -

Radars de stationnement (avant et arrière) ♦ ♦ -

Vitres électriques (Avant et arrière) ♦ ♦ ♦

Vitres électriques télécommandées ♦ ♦ -

Rétroviseurs réglables électriquement ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs chauffants électriquement ♦ ♦ -

Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement

♦ ♦ -

Rétroviseurs extérieurs rabattables  
par télécommande

♦ ♦ -

Miroirs de courtoisie éclairés ♦ ♦ -

Prise 12 V avant ♦ ♦ -

Prise 12 V dans la console centrale ♦ ♦ -

Fixations dans le coffre ♦ ♦ -

Siège conducteur réglable en hauteur ♦ ♦ ♦

Console centrale avec accoudoir coulissant et
compartiment de stockage

♦ ♦ ♦

Banquette arrière rabattable 60/40
avec appuis-tête fixes

♦ ♦ ♦

Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦ ♦

Drive Information Interface avec écran couleur ♦ ♦ ♦

Éclairage intérieur

Eclairage du tableau de bord de couleur rouge ♦ ♦ ♦

Liseuses (avant) ♦ ♦ ♦

Eclairage d'ambiance ♦ ♦ ♦

Eclairage de coffre ♦ ♦ ♦

Eclairage de boîte à gants ♦ ♦ ♦

Eclairage de courtoisie intérieur  
(avant et arrière)

♦ ♦ ♦

Audio & communication

Honda CONNECT avec navigation Garmin 
(écran tactile 7”, AM / FM / DAB, Apple 
CarPlay®/Android Auto, Radio
internet, Application AhaTM et Navigation 
internet3

♦ ♦ ♦

Chargeur sans fil ♦ ♦ -

2 Prises USB & Prise HDMI4 ♦ ♦ -

8 Haut-parleurs (180W) - - -

11 haut-parleurs (High Power Audio, 465 Watt) ♦ ♦ -

Commandes audio au volant ♦ ♦ -

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth®5 ♦ ♦ -

Caméra de recul ♦ ♦ -

Extérieur

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO  

Manuelle

2.0 VTEC  
TURBO 

Manuelle

Antenne en forme d'aileron de requin ♦ ♦ ♦

Poignées de porte extérieures couleur 
carrosserie

♦ ♦ -

Crystal Black Pearl Roof, Wing Mirrors and 
Intake Vent

- - ♦

Garnitures extérieures effet fibre de carbone et
détails gris (Avant / Arrière / Latérales)

♦ - -

Garnitures extérieures effet fibre de carbone et
détails rouges (Avant / Arrière / Latérales) 

- ♦ ♦

Aileron arrière Type R - ♦ ♦

Aileron arrière Sport Line ♦ - -

Sortie d'échappement centrale triple Type R
avec embouts

♦ ♦ ♦

Calandre noire ♦ ♦ ♦

Sigles Type R (Avant & Arrière) ♦ ♦ ♦

Vitres surteintées ♦ ♦ ♦

Phares

Phares LED ♦ ♦ ♦

Système de feux de route actifs HSS
(Highbeam Support System) 

♦ ♦ ♦

Lave-phares haute pression ♦ ♦ -

Phares antibrouillard avant LED ♦ ♦ ♦

Feux de jour à LED ♦ ♦ ♦

Système de temporisation de l'allumage/
extinction des feux "Follow me home"

♦ ♦ ♦

Jantes & pneus

Jantes alliage 20'' - Piano Black - ♦ -

Jantes forgées BBS 20'' - Black - - ♦

Jantes alliage 19'' - Shark Grey ♦ - -

Pneumatiques 245/30 ZR20 - ♦ -

Pneumatiques 245/35 ZR19 ♦ - -

Pneumatiques 245/30 ZR20 Michelin Cup 2 - - ♦

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦

♦ De série    - Non disponible

1 Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et le poids sont calculées 
conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes. Selon le mode de conduite, le type de 
route, les conditions de circulation et météorologiques, l’état général et le niveau d’équipements du véhicule, les 
chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent différer des valeurs officielles 
mentionnées. Mesuré sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP (Worldwide Light Vehicle 
Test Procedure) et converti en valeurs NEDC 2.0.
2 Pour ce qui est du poids (défini comme la masse en état de marche), celui-ci s’applique aux véhicules avec 
équipements standard. Les équipements en option peuvent entraîner une augmentation du poids et une diminution 
de la charge utile. Les poids de remorquage maximum sont calculés sur la base de la capacité du véhicule, avec 
deux occupants de 75 kg chacun à bord, à redémarrer sur une route présentant une déclivité de 12% par rapport 
au niveau de la mer. À une altitude supérieure à 1500 mètres, il se peut que la puissance du moteur diminue, de 
même que la capacité de remorquage. L’augmentation du poids, par exemple l’ajout de passagers ou de bagages 
doit également être pris en compte dans le calcul du poids de remorquage maximal.
3 La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet 
s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi mobile. L’utilisation d’applications sur  
Honda CONNECT peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance. Nous vous 
recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque  
le véhicule est à l’arrêt.
4 Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne 
fonctionnent pas avec cet équipement audio.
5 Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de 
synchronisation et la compatibilité des fonctionnalités particulières.

ÉQUIPEMENT ÉQUIPEMENT
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AU BOUT DE 
NOS RÊVES

Chez Honda, nous cherchons toujours à rendre la 
technologie plus utile, tout en adoptant des méthodes 
de travail plus efficaces. L’ingénierie est au cœur de 

notre entreprise, tout comme l’innovation, et nous nous 
efforçons toujours de rendre le monde meilleur. C’est 
pourquoi nous nous sommes engagés à rendre notre 
gamme de nouvelles voitures entièrement électrique 

d’ici 2022, à l’instar de la Honda e tout électrique 
illustrée ci-dessus. Cet objectif permettra d’atteindre 

une consommation et des émissions réduites, au service 
de nos clients, qui sont au cœur de tous nos efforts.

Nous avons créé la nouvelle Type R avec pour seule 
ambition celle de vous offrir la meilleure expérience 

de conduite possible. Cette voiture, aussi à l’aise sur la 
route que sur le circuit, respire le défi, l’innovation et 

l’avant-garde.
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE  
PROPRE HONDA AVEC LE NOUVEAU

www.honda.be - www.honda.lu

CAR
CONFIGURATOR
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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


