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LA COURSE
DANS LES GÈNES

La nouvelle Civic Type R est un modèle que seul Honda pouvait 
proposer. Car il reflète l’originalité de notre mode de pensée, nos 
efforts constants d’amélioration, de réinvention et de remise en 

question. Nous avons voulu créer la voiture de sport idéale pour la route 
comme pour le circuit, une vocation imprimée dans son ADN et dans 

chaque courbe de sa carrosserie.

C’est une voiture dédiée aux sensations de pilotage, une voiture qui 
possède une âme et qui vous parle comme peu d’autres savent le faire.
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QUÊTE
CONSTANTE

D’AMÉLIORATION

Notre réputation s’est bâtie sur 
notre ingénierie d’excellence et nos 

innovations techniques. Nous adorons 
les défis, les interrogations, la quête 

constante d’amelioration et refusons le 
conservatisme. La nouvelle Civic Type R 

incarne toutes les connaissances acquises 
et nos ambitions pour l’avenir.  

Sa conception a été repensée de fond en 
comble, le moindre composant élaboré et 

testé pour vous offrir le summum du plaisir 
de pilotage. Résultat : une voiture qui 

suscite vraiment l’enthousiasme et justifie 
pleinement son appellation de Type R avec 

un R pour Racing.
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Aussi spectaculaire que fonctionnelle, 
la silhouette aux formes musclées vise 

ostensiblement les performances.
Par leur action conjointe, chaque sculpture de 
la carrosserie, chaque détail aérodynamique 

optimise l’écoulement d’air et renforce l’appui 
au sol, au profit de la tenue de route et de la 

stabilité à grande vitesse.

SCULPTÉE
POUR

LA ROUTE
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La haute technicité de cette voiture exige 
des éléments spécifiques empruntés au 
sport automobile, comme les ouïes de 

refroidissement des freins, l’aileron arrière, 
le capot en aluminium doté d’une prise 

d’air ou encore
la triple sortie d’échappement centrale.
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L’EXPÉRIENCE  

Indissociable du plaisir de pilotage, la 
Type R vous apporte un retour immédiat 

de la route et des réactions de la voiture. 
Du comportement dynamique jusqu’à la 
position de conduite, chaque élément 
n’a qu’un objectif : vous assurer une 

expérience intense et jubilatoire.
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TAILLÉE POUR
LA PERFORMANCE

Le capot sculpté abrite un quatre cylindres VTEC Turbo de 
deux litres qui développe une puissance maximale de 320 ch 
et un couple de 400 Nm. Rien d’étonnant, donc, si l’on vous 

annonce que la Type R affiche 5,8 secondes
à l’accélération 0-100 km/h et 272 km/h en vitesse de pointe 

(sur circuit ou route fermée).  

Cette puissance imposante est relayée par une boîte 
manuelle à six rapports, précise et sans à-coups. Mieux 

encore : un système de talon-pointe automatique garantit 
une sélection douce et intuitive. La transmission finale est 
assurée par un différentiel hélicoïdal à glissement limité 
d’une exceptionnelle réactivité, qui renforce encore son 

tempérament sportif.    

Mais c’est bien entendu sur circuit que se mesurent au final 
les performances... Et pas n’importe lequel !

Le mythique Nürburgring, où nous avons poussé la nouvelle 
Type R aux limites. La réponse est sans appel : 

près de 7 secondes de moins au tour que le modèle 
précédent !
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En plus de la Civic Type R GT en Championship White,
le second modèle présenté est une Civic Type R en Sonic Grey Pearl. 14



COMPORTEMENT
DYNAMIQUE

La réponse directionnelle de la Type R et son aisance en virage 
profitent largement du nouveau châssis ultra-rigide et des suspensions 
entièrement redéfinies. L’ensemble assure une inscription en trajectoire 

hyper précise et un transfert de puissance maximal à la route.

La réponse directionnelle de la Type R et son aisance en virage 
profitent largement du nouveau châssis ultra-rigide et des suspensions 
entièrement redéfinies. L’ensemble assure une inscription en trajectoire 

hyper précise et un transfert de puissance maximal à la route.
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UNIQUE
Les lignes extérieures volontairement 
typées du modèle n’ont d’égal que le 

cockpit saisissant, où le pouls
s’accélère avant même de presser le 

bouton de démarrage.

Dans cet habitacle inspiré des voitures 
de course, chaque élément utile tombe 

parfaitement sous les yeux ou les mains, 
à l’exemple des cadrans bien lisibles ou 

du pommeau de levier de vitesses en 
alliage. Une plaque Type R indique même 

le numéro de série de votre voiture.
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PRESTATIONS
DE QUALITÉ

Si la Type R est une sportive, elle 
ne manque ni d’équipements, ni de 

confort. Bien calé dans le siège
enveloppant, vous êtes entouré 
de détails de qualité : matériaux 

doux au toucher, commandes 
de climatisation, régulateur de 
vitesse, frein de stationnement 
électronique, nouveau système 

d’info-divertissement Honda 
CONNECT à écran tactile de 7”...

18



19



20



Le conducteur est au coeur de nos priorités. 
C’est pourquoi nous lui proposons plusieurs 

modes de conduite : “Confort”, “Sport” 
et “+R”, un mode dédié au circuit. En 

adaptant la réponse de l’accélérateur, 
les amortisseurs adaptatifs, la force de 

braquage et la perception de la sélection 
des rapports, ils offrent à la nouvelle Type R 

trois personnalités différentes.

Le mode “+R” lui permet d’exprimer tout 
son potential sportif. Il modifie l’affichage 

du tableau de bord, les réglages de 
l’antipatinage et la réponse moteur tout en 
durcissant la direction et les amortisseurs 
adaptatifs, pour vous offrir une expérience 
de conduit plus directe et plus prenante.
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En course, la victoire tient souvent à quelques 
fractions de seconde... De même, d’infimes détails 
peuvent jouer fortement sur les performances et le 

comportement d’un véhicule.

La Civic Type R ne fait pas exception à la règle : 
de multiples détails tels que le rideau d’air frontal 
et le diffuseur arrière améliorent les performances 
tandis qu’au bord du toit, d’astucieux générateurs 

de vortex canalisent l’air vers l’arrière pour 
optimiser l’écoulement aérodynamique.

Si nous sommes des passionnés de performances, 
votre sécurité passe avant tout. C’est pourquoi 

la nouvelle Type R recèle une foule de dispositifs 
intelligents. Sans surprise sur un modèle de la gamme 

Civic, elle bénéficie de nombreux équipements de 
sécurité, à commencer par la dernière version du pack 

Honda SENSING qui intègre notamment le système 
de prévention des collisions par freinage CMBS, le 
système d’assistance au maintien dans la voie de 

circulation LKAS et la reconnaissance des panneaux de 
signalisation TSR.
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SONIC GREY PEARL

À VOTRE
IMAGE

La palette de coloris de la Type R met 
en valeur la moindre courbe, la moindre 

facette de la carrosserie
tout en évoquant ses racines sportives. 

Affirmez votre personnalité en choisissant 
une couleur à votre image !
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CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL RALLY RED BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC



ORANGE LINE

PACK EXTÉRIEUR
CARBONE 

 Il s’harmonise parfaitement avec sa silhouette aérodynamique et s’agrémente de 
touches rouges spécifiques, incrustées dans la véritable fibre de carbone. 

Contenu du pack : coques de rétroviseur en carbone, lame centrale de l’aileron arrière 
en carbone et garnitures carbone des montants centraux et du diffuseur arrière.

PACK EXTÉRIEUR CARBONE 
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COQUES DE RÉTROVISEUR  
EN CARBONE

Une sportivité revendiquée avec ces 
coques de rétroviseur originales en 

carbone, réalisées à la main.

LAME D’AILERON ARRIÈRE  
EN CARBONE

Particulièrement spectaculaire, la lame en fibre  
de carbone véritable pour l’aileron arrière allège 

en outre la Type R.

DIFFUSEUR ARRIÈRE EN CARBONE

Le diffuseur arrière fait main en véritable fibre de carbone 
aura un effet radical sur l’arrière du véhicule et soulignera 

la sportivité naturelle de la Civic Type R.

Mettez en avant le profil de la Type R  
grâce aux décorations de pilier B 

fabriquées en véritable fibre de carbone.

DÉCORATIONS DE PILIER B
EN CARBONE
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Ces garnitures faites mains s’intègrent parfaitement aux lignes 
spectaculaires du tableau de bord et de la console centrale.

GARNITURES INTÉRIEURES  
EN CARBONE
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PACK INTÉRIEUR
CARBONE

Ce pack accentue encore le tempérament sportif 
de votre Type R en ajoutant des éléments en fibre 
de carbone autour du poste de conduite. Assortis 
aux éléments extérieurs en fibre de carbone, ses 

composants se répartissent sur le tableau de bord, la 
console centrale et les seuils de portes. 

Contenu du pack : garniture carbone du tableau de 
bord, des contre-portes et des seuils de porte.

Les garnitures de seuil de porte sont fabriquées 
en véritable fibre de carbone. Elles mettront en 
valeur votre Type R dès l’ouverture des portes. 

Les garnitures de seuil de porte avant sont serties 
d’un logo Type R.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE  
EN CARBONE
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RED 
ILLUMINATION 

PACK

Enveloppez-vous d’un éclairage  
d’ambiance rouge.

RED ILLUMINATION PACK

En associant différents éclairages rouges, ce pack crée une atmosphere aussi feutrée que sportive dans l’habitacle.
 

Contenu du pack : éclairage d’ambiance aux pieds à l’avant, garnitures de seuils de porte lumineux, éclairage de 
console centrale et des contre-portes. 
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ÉCLAIRAGE DE CONSOLE CENTRALE

Lorsque les phares sont allumés, l’éclairage de la 
console centrale rouge confèrera à l’habitacle de votre 
véhicule une allure unique grâce à une lumière subtile.

ÉCLAIRAGE DES CONTRE-PORTE

Lorsque vous mettez le contact, cet éclairage 
des poignées de porte et des vide-poches 

s’allumera automatiquement et émettra une 
douce lumière rouge.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉES 

Les garnitures de seuil de porte éclairées fabriquées en aluminium 
anodisé noir sont serties du logo “Type R”, qui s’illumine en rouge 

lorsque les portes sont ouvertes, et protègeront votre véhicule. 
Le pack se compose des garnitures de seuil de porte avant éclairées  

et arrière classiques. 
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PROTECTION  
& SÉCURITÉ 

Une gamme d’accessoires destinés à assurer 
votre protection et celle de votre Civic.

HOUSSE DE PARE-BRISE GARNITURES DE SEUIL DE COFFRE

Protégez le pare-brise et les rétroviseurs de votre voiture du givre 
et des intempéries lorsqu’elle est garée en extérieur grâce à cette 

housse de pare-brise d’origine portant le logo Civic.

Protection élégante de la zone d’entrée du coffre livrée  
dans une finition en acier inoxydable brossé.
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TAPIS DE SOL ELEGANCE TAPIS DE COFFRE

Les tapis de sol Elegance mettront en valeur l’habitacle de votre 
véhicule. Ils sont fabriqués en tissu noir avec des détails rouges et 

comprennent un logo Type R tissé.    

Contenu : tapis avant et arrière.

Le tapis de coffre est conçu pour recouvrir parfaitement la 
zone de votre voiture qui nécessite le plus de protection.
Il est fabriqué en feutre noir avec passepoil tissé noir et 

rouge et arbore un logo Type R brodé.

SIÈGES ENFANT HONDABAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ

Les sièges enfant Honda sont très sûrs et 
confortables. Ils sont adaptés aux enfants jusqu’à 

12 ans. Deux options d’installation sont à votre 
disposition : système Isofix ou installation avec 

une ceinture de sécurité à 3 points.

De forme parfaitement adaptée au coffre, ce bac à bords relevés 
est étanche, antidérapant et s’orne du logo Type R en relief :  

il protégera efficacement le fond de coffre des rayures et de la 
saleté. Également disponible sans séparateurs.
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COMMUNICATION
Ces accessoires vous garderont connectés tout 

en divertissant vos passagers.

HONDA 3D SOUND

Nous voulons tous que le système audio de notre 
voiture reproduise fidèlement la musique de nos 
artistes préférés. En ajoutant l’unité compacte de 
traitement du signal numérique (DSP) au système 

audio existant de votre Honda, vous pouvez obtenir 
une qualité d’écoute digne d’une salle de concert.

CHARGEUR SANS FIL HONDA 

Avec le chargeur sans-fil Honda, fini les câbles 
qui envahissent l’habitacle de votre véhicule 

et les smartphones déchargés. Il vous suffit de 
placer votre smartphone sur la surface dédiée.
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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 TYPE R  GT
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
Type Essence Essence

Cylindrée (cm³) 1.996 1.996

Distribution 4 Soupapes 4 Soupapes

Norme d'émissions Euro 6 Euro 6 

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

Performances

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

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

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

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

Vitesse de pointe (km/h) 272 272

Niveau de bruit intérieur (dB) 68 68

Consommation et émissions1

Urbaine (l/100km) 9,8 9,8

Extra-urbaine (l/100km) 6,5 6,5

Mixte (l/100km) 7,7 7,7

Emissions CO2 (g/km) 176 176

Dimensions

Longueur (mm) 4.557 4.557

Largeur (mm) 1.877 1.877

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2.076 2.076

Hauteur (mm) 1.434 1.434

Empattement (mm) 2.699 2.699

Voie avant (mm) 1.584 1.584

Voie arrière (mm) 1.602 1.602

Garde au sol - avec chauffeur (mm) 126 126

Nombre de places (personnes) 4 4

Diamètre de braquage (m) - Carrosserie 12,56 12,56

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,11 2,11

Capacité

Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière  
en place, à la vitre 420 420

Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière 
rabattus, à la vitre 786 786

Volume du compartiment inférieur dans le coffre 6 6

Réservoir de carburant (litres) 46 46

Poids2

Poids à vide en ordre de marche (kg) 1.380-1.420 1.380-1.420

Poids maximum autorisé (kg) 1.760 1.760

Charge utile (kg) 340-380 340-380

Poids maximum autorisé par essieu - avant/arrière (kg) 1.000/800 1.000/800

Sécurité

Airbag conducteur à double mode de 
déclenchement (i-SRS)

♦ ♦

Airbag passager avant déconnectable ♦ ♦

Airbags latéraux (avant) ♦ ♦

Airbags rideaux (avant et arrière) ♦ ♦

Disques de freins avant ventilés & perforés de 18''  
- Diamètre 350 mm

♦ ♦

Disques de frein arrière pleins de 16''  
- Diamètre 305 mm

♦ ♦

ABS (Anti-Lock Braking System) ♦ ♦

Répartiteur électronique de freinage EBD 
(Electronic Brake Force Distribution)

♦ ♦

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

Sécurité

TYPE R TYPE R  GT
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
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) ♦ ♦

Ceintures de sécurité arrière à prétensionneurs 
(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 (ISA) ♦ ♦

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 ♦ ♦

Système d'alarme ♦ ♦

Déverrouillage des portières par télécommande 
en deux temps ♦ ♦

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé ♦ ♦

Plage arrière - ♦

Intérieur

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

Volant sport Type-R cuir* ♦ ♦

Incrustations et garnitures d'aérateurs rouges ♦ ♦

Plaque d'identification ♦ ♦

Pommeau de levier de vitesses alliage ♦ ♦

Pédalier alliage ♦ ♦

Ciel de pavillon noir ♦ ♦

Fonctionnalités et technologie

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

Système de talon-pointe automatique  
(Rev Match System) ♦ ♦

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 ♦ -

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 avant et arrière à impulsion ♦ ♦
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Confort

TYPE R TYPE R  GT
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
Lève-vitres électriques arrière avec mécanisme 
"roll-down-up" - ♦

Vitres électriques télécommandées - ♦

Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦

Rétroviseurs réglables et 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 x 4 ♦ ♦

Siège conducteur réglable en hauteur ♦ ♦

Console centrale avec accoudoir coulissant et 
compartiment de stockage ♦ ♦

Banquette arrière rabattable 60/40  
avec appuis-tête fixes ♦ ♦

Drive Information Interface avec écran couleur ♦ ♦

Trappe à carburant sans bouchon ♦ ♦

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 ♦ ♦

Audio & communication
Honda CONNECT : écran tactile 7”, AM / FM / DAB, 
Apple CarPlay®, Radio internet, Application AhaTM 
et Navigation internet3

♦ -

Honda CONNECT avec navigation Garmin (écran 
tactile 7”, AM / FM / DAB, Apple CarPlay®, 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 grand angle avec guides 
dynamiques ♦ ♦

Extérieur

Antenne en forme d'aileron de requin ♦ ♦

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie ♦ ♦

Garnitures extérieures effet fibre de carbone 
(Avant / Arrière / Latérales) ♦ -

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

Aileron arrière Type R ♦ ♦

Sortie d'échappement centrale triple Type R  
avec embouts ♦ ♦

Calandre noire ♦ ♦

Sigles Type R (Avant & Arrière) ♦ ♦

Vitres surteintées ♦ ♦

Phares

TYPE R TYPE R  GT
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
2.0 VTEC TURBO 

Manuelle
Phares LED ♦ ♦

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

Lave-phares haute pression ♦ ♦

Antibrouillards avant ♦ -

Phares antibrouillard avant LED - ♦

Feux de jour à LED ♦ ♦

Troisième feu de stop surélevé ♦ ♦

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

Jantes et pneus

Jantes alliage 20'' - Piano Black ♦ ♦

Pneumatiques 245/30 ZR20 ♦ ♦

Roue de secours provisoire 

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦

♦ De série     En option    - Non disponible    * Cuir d’origine bovine

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.
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. Seuls l’iPhone 5 et les modèles plus récents 
fonctionnant sous iOS 8.4 (ou version ultérieure) sont compatibles avec Apple CarPlay® 
(uniquement en Belgique). 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 ne 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.
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VOS OPTIONS

Personnalisez votre Civic Type R grâce aux accessoires d’origine Honda.

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Pack Carbone Extérieur 08E0P-TEA-CBEX

Lame d’aileron arrière  
en carbone

08F02-TEA-670C

Garniture de diffuseur arrière  
en carbone

08F24-TEA-600A

Décorations de pilier B 
en carbone

08F30-TEA-600

Coques de rétroviseur en carbone 08R06-TGH-610

Coques de rétroviseur Argent 08R06-TGL-630

Ecrous de roue noirs 08W42-TEA-600B

Spoiler de hayon 
Crystal Black Pearl 
Brilliant Sporty Blue Metallic 
Rally Red 
Polished Metal Metallic 
Sonic Gray Pearl
Championship White

08F02-TGL-610
08F02-TGL-660
08F02-TGL-680
08F02-TGL-6J0 
08F02-TGL-6K0
08F02-TGL-6Q0

CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Pack Intérieur Carbone 08E0P-TEA-CBINL

Garnitures intérieures carbone 08Z03-TEA-600

Pack Illumination rouge 08E0P-TEA-ILLRL

Éclairage d’ambiance rouge 
aux pieds

08E10-TEA-600A

Garnitures de seuil de porte 
éclairées

08E12-TEA-600B

Éclairage de console centrale 
- Rouge

08E16-TEA-610B

Éclairage des contre-porte  
- Rouge

08E20-TEA-600A

Garnitures de seuil de porte 
en carbone

08F05-TEA-600A
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Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda le plus proche.

CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Tapis de sol Elegance 08P15-TEA-610B

Jeu de tapis avant en caoutchouc 08P18-TEA-610A

Jeu de tapis arrière 
en caoutchouc

08P19-TEA-610A

Base Baby-Safe ISOFIX 
pour siège bébé Groupe 0+

08P90-E13-600

Siège Bébé Duo Plus ISOFIX 
Groupe 1

08P90-TA2-603

Siège Bébé Baby-Safe Plus Groupe 0+ 08P90-TA2-605D

Siège enfant KIDFIX XP Booster 08P90-TGL-600

Cendrier pour porte-gobelet 08U25-TEA-610A
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PROTECTION & SÉCURITÉ

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Garnitures de seuil de coffre 08F07-TGL-600

Protection de pare-brise 08P38-TED-600

TRANSPORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Filet à bagages 08L96-TEA-600A

Tapis de coffre Type R 08P11-TEA-610A

Grille pare-chien 08U35-TGL-600

Bac de coffre compartimenté 08U45-TEA-600

Bac de coffre sans compartiment 08U45-TEA-600A



En créant la Type R, une seule ambition 
nous animait : vous offrir le summum du 
plaisir de conduire. Une voiture aussi à 

l’aise sur route que sur circuit. Une voiture 
qui adore les défis, l’innovation et ne se 

contente jamais de suivre les autres.
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Le modèle présenté est une NSX en Nouvelle Blue Pearl.

DONNEZ VIE  
À VOS RÊVES

Les rêves ont une vraie force. Ils poussent à 
aller plus loin, à explorer de nouvelles idées, de 

nouvelles technologies, et à trouver de nouvelles 
solutions aux problèmes. Ils peuvent être une 
source d’inspiration pour la conception et la 

réalisation d’une véritable supercar à la pointe de la 
sportivité, telle la nouvelle et spectaculaire NSX.

Notre rêve d’un monde meilleur a donné naissance 
à un robot humanoïde appelé ASIMO, il a permis 
au HondaJet de prendre son envol et a inspiré 
la création de certaines motos parmi les plus 

populaires de la planète. Toute notre expérience 
et toutes les connaissances que nous continuons 
d’acquérir jour après jour dans chaque domaine, 

nous les mettons au cœur de chacune de nos 
conceptions, comme dans la nouvelle Type R.
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Le modèle présenté est la Civic Type R GT en Championship White.

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 180-184 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


