La Toute nouvelle
Honda Civic 2022
La Civic est une icône dans l’histoire de Honda depuis son
introduction il y a près de 50 ans et a évolué au fil des ans en
gardant à l’esprit la tradition et en adoptant diverses innovations
technologiques et de conception.
La toute nouvelle Honda Civic 2022 est une expression moderne
des valeurs Civic classiques à l’envers - amusante à conduire et
technologiquement avancée.

Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Style nouvelle génération
La toute nouvelle Honda Civic 2022 bénéficie d’un design épuré et
moderne associé à un intérieur high-tech centré sur l’humain et
équipée de systèmes de sécurité actifs et passifs avancés.

Phares à LED : La toute nouvelle Honda Civic dispose d’une
gamme complète de phares à LED larges avec feux de jour de
série.

Ligne de toit inspirée du Fastback : La ligne de toit

gracieuse, le capot allongé et les lignes épurées de la carrosserie
confèrent à la Civic une silhouette résolument sportive.

Feux arrière : utilisant la dernière technologie LED, le
tout nouveau design des feux arrière LED donne un effet
spectaculaire.

Jantes en alliage de 17 po : Les élégantes jantes en
alliage de 17 po de la toute nouvelle Honda Civic lui confèrent
une attitude audacieuse et stylée.

Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Design d’intérieur centré sur l’humain
L’aménagement intérieur exceptionnel de Honda permet à tous
les passagers d’avoir suffisamment d’espace pour la tête, les
jambes, les épaules et les hanches. Une sensation d’espace est
immédiatement ressentie et partagée par tous les occupants
de la Civic, un design épuré dans tout son habitacle.

Cabine spacieuse : La cabine spacieuse peut accueillir
facilement cinq personnes et offre des intérieurs en daim avec
une combinaison de cuir pour plus de style et de confort.

Les montants A reculés, le capot bas, le tableau de bord plat et
les essuie-glaces cachés permettent un pare-brise avec des
coins clairement définis pour une vue panoramique.

Un accent frappant en maille métallique en nid d’abeille
s’étend d’une porte à l’autre du tableau de bord. créant une
ligne de démarcation visuelle spectaculaire entre l’audio, les
écrans d’information et les commandes de climatisation,
tandis que la conception complexe du flux dissimule les
bouches d’aération donnant à la Civic un aspect harmonieux
du tableau de bord.

Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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CVT : La toute nouvelle Honda Civic est associée à un moteur à

transmission à variation continue (CVT) mis à jour qui est réglé
de manière unique pour améliorer la puissance, le son du moteur,
le raffinement général et les cotes d’économie de carburant.
Efficacité énergétique* : 16,1 Km/L
Puissance maximale : 176 ch à 6 000 tr/min

Couple maximal : 220 Nm à 4 500 - 5 000 tr/min

Performances puissantes
et économes en carburant
La toute nouvelle Honda Civic est conçue pour une
réponse instantanée avec une suspension à réglage
sport et le moteur turbocompressé de 1,5 L associé
à une transmission à variation continue (CVT) délivre
176 ch à 6 000 tr/min dans les deux versions.
Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Palettes de changement de vitesse : La toute nouvelle
Honda Civic permet le contrôle de la transmission à l’aide des
palettes de changement de vitesse montées sur le volant sur
la version EX uniquement.

Système de conduite à 3 modes : en plus des modes
standard Normal et Econ, la toute nouvelle Honda Civic
dispose désormais d’un mode Sport sélectionnable par
l’utilisateur sur la version EX uniquement. À l’aide d’un
interrupteur à bascule sur la console centrale, le nouveau
mode Sport donne une sensation plus sportive et change
l’éclairage du compteur en rouge. Le mode Eco réduit la
sensibilité de l’accélérateur et de la transmission, ainsi
que la puissance de la climatisation pour aider à préserver
l’efficacité énergétique.

*Les chiffres d’efficacité énergétique sont basés sur des conditions d’essai standard. L’efficacité énergétique réelle peut varier en fonction des conditions
routières, du style de conduite et de l’environnement de conduite.
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Faire progresser les performances de sécurité
Poursuivant la tradition de longue date de la Civic d’améliorer les
performances de sécurité, la toute nouvelle Honda Civic présente
plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active et passive.

Caméra arrière grand angle : Engagez la marche arrière
et la caméra de recul prend automatiquement vie sur l’écran
d’affichage de 7 pouces avec les vues grand angle.

Assistance à la stabilité du véhicule (VSA®)
avec contrôle de la traction : en cas de survirage ou de

sous-virage, le VSA peut freiner des roues individuelles et/ou
réduire la puissance du moteur pour vous aider à rétablir la
trajectoire souhaitée

Système de surveillance de la pression des pneus
: le système de surveillance de la pression des pneus est un

système électronique qui transmet des informations en temps
réel sur la pression des pneus au conducteur du véhicule, par
le biais d’un simple voyant d’avertissement de basse pression.

Rappel de siège arrière : Le rappel de siège arrière est
une nouvelle fonction de sécurité disponible dans la toute
nouvelle Honda Civic. Le conducteur est averti de vérifier le
siège arrière lorsque le contact est coupé.

La structure de carrosserie Advanced Compatibility Engineering™
(ACE ™) de la toute nouvelle Honda Civic a été améliorée pour une
compatibilité encore meilleure avec les véhicules plus gros avec une
protection améliorée des occupants en cas de collision frontale inclinée,
avec une nouvelle structure de montant A supérieur, un cadre latéral
et inférieur structure de pare-feu - toutes conçues pour acheminer
l’énergie de l’accident autour de la cabine.
Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.

10

11

La technologie à chaque tournant
La technologie a également été intelligemment
intégrée à la toute nouvelle Honda Civic.

Commodités du volant : La toute nouvelle Civic propose

un certain nombre d’options d’accessibilité sur le volant qui
permettent au conducteur de contrôler le système audio et
même de changer de vitesse d’un simple clic grâce aux palettes
de changement de vitesse*.

Ports USB* : La toute nouvelle Civic est dotée d’une norme
USB frontale pour le chargement et pour l’interface du
téléphone intelligent.

Apple CarPlay® : Le système à écran tactile est également

livré de série avec l’intégration Apple CarPlay® et Android Auto™.

Tout nouvel affichage audio

La toute nouvelle Honda Civic lance un tout nouvel écran audio couleur de 9 pouces dans la
catégorie EX. Le nouvel écran tactile est le plus grand jamais installé dans un véhicule de marque
Honda et comprend un bouton de volume physique, de grandes icônes faciles à reconnaître et
une structure de navigation simplifiée avec des menus intégrés. Les systèmes à écran tactile sont
également livrés en standard avec l’intégration Apple CarPlay® et Android Auto™. Le LX Grade
dispose d’un écran audio couleur de 7 pouces.
*Classe EX uniquement. Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Confort et commodité

Confort tout autour : la toute nouvelle Honda Civic est
équipée de sièges combinés en daim/cuir lui donnant un
look haut de gamme. Il possède également de nombreuses
caractéristiques bien pensées telles qu’un coffre à ouverture
inférieure et des sièges arrière rabattables divisés 60:40 pour
s’adapter à différentes tailles de chargement.

Couvercle de coffre à ouverture automatique

Sièges rabattables 60:40 avec appuie-tête réglables

Siège du conducteur avec réglage manuel de la hauteur

FAIRE APPORTER L’EXTÉRIEUR À L’INTÉRIEUR : La toute
nouvelle Honda Civic est dotée d’un toit ouvrant en verre*,
ce qui rend l’habitacle spacieux et aéré à l’intérieur.
*Classe EX uniquement. Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Grades et Equipement

Couleurs
Catégorie LX

Catégorie EX

Caractéristiques standard sur le LX :

Extérieur
• Feux de jour LED (DRL)
•	Phares automatiques halogènes
avec minuterie (15 secondes)
• Phares antibrouillard LED (avant)
• Feux arrière LED (Lentille Rouge)
• Feux de brouillard arrière
• Feux de route automatiques halogènes
• Essuie-glaces automatiques
• Ajusteur de phares manuel
•	Antenne aileron de requin montée sur le toit
couleur carrosserie
•	Poignées de portes extérieures couleur
carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
•	Rétroviseurs extérieurs électriques
avec fonction d’inclinaison et fonction
d’escamotage automatique
• Capteurs de stationnement arrière
Confort et commodité
• Vitres électriques (haut/bas - toutes)
•	Entrée sans clé (vérouillage/
dévérouillage+ouverture coffre)
• Couvercle de coffre à ouverture automatique
•	Système de contrôle automatique de la
température à zone unique
• Ventilation du système de climatisation arrière
•	Frein de stationnement électrique (EPB)
avec maintien du frein
• Démarrage à bouton-poussoir
• Régulateur de vitesse
• Prise accessoire - avant
• Volant en uréthane

Ajout ou remplacement de fonctionnalités sur le LX :
Commandes audio et connectivité
• 4 haut-parleurs
• Commutateur de direction (HFT)
• Écran audio de 7 pouces
•	Écran de groupe de pilotes couleur de 7
pouces avec affichage multi-informations
• Audio en continu Bluetooth®
• Apple CarPlay et Android Auto
• 1 port USB
• Interface USB Smartphone/Audio
Sécurité
• Airbags avant avancés (unique pour Dr. & As.)
• Airbags latéraux avant
• Airbags rideaux latéraux
• Assistance à la stabilité du véhicule™ (VSA®)
• Système de freinage antiblocage (ABS)
• Répartiteur électronique de freinage (EBD)
• Assistance au freinage d’urgence (EBA)
• Signal d’arrêt d’urgence
• Aide au démarrage en côte
•	Structure de carrosserie à compatibilité
avancéeTM (ACETM)
• Rappel de l’occupant du siège arrière
• Rappel de ceinture de sécurité arrière
Interface D’information du Conducteur
•	Indicateur d’économie de carburant
instantanée / moyenne (A&B)
• Moniteur d’attention du conducteur
•	Indicateur de durée de vie / d’entretien
de l’huile moteur
• Indicateur KM à vide
• Indicateur de mode Econ/Normal

Intérieur
•	Siège du conducteur
avec réglage manuel en 6 directions
•	Siège passager à 4 réglage
en hauteur manuels
•	Banquette rabattable 60:40
avec appui-tête réglable
• Sièges en tissu

Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Couleurs extérieures

Extérieur
• Phares automatiques LED avec minuterie (15 secondes)
• Feux de route automatiques à LED
• Ajusteur de phare automatique
• Entrée intelligente avec Walk-Away Auto Lock®
• Toit ouvrant électrique
• Capteurs de stationnement avant + Capteurs de stationnement arrière
Confort et commodité
• Démarreur de moteur à télécommande
• Système de contrôle automatique de la température à deux zones
• Rétroviseur à atténuation automatique
• Pare-soleil avec éclairage
Commandes audio et connectivité
• 8 haut-parleurs
• Affichage audio de 9 pouces
• Bluetooth® HandsFreeLink
• 1 port USB et 1 chargeur USB

Blanc platine nacré

Argent lunaire métallisé

Gris Météoroïde Métallisé

Noir cristal nacré

Bleu sportif brillant métallisé

Café rouge cerise métallisé

Sécurité
• Caméra arrière grand angle
Interface D’information du Conducteur
• Indicateur de mode Sport/Econ/Normal

Couleurs intérieures

Brume matinale bleu métallisé

Noir
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Spécifications et fonctionnalités
GRADE

Accessoires

LX

EX

4 cylindres en ligne VTEC Turbo

4 cylindres en ligne VTEC Turbo

1498

1498

Distribution (moteur)

Transmission par chaîne DACT
DOUBLE VTC+EXH-VTEC
4 soupapes par CYL

Transmission par chaîne DACT
DOUBLE VTC+EXH-VTEC
4 soupapes par CYL

Injection de carburant

Injection directe

Injection directe

176@6000

176@6000

220@4500-5500

220@4500-5500

MOTEUR
Type de moteur

Couple (Nm@rpm)
Taux de compression/Rapport volumétrique
Système de conduite à 3 modes (Normal/Econ/Sport)

10.3:0.2

10.3:0.2

Normal/Econ

•

16.12

16.12

Consommation de carburant (Km/L)

Transmission à variation continue (CVT)

•

•

Palettes de changement de vitesse

-

•

Suspension avant à jambe de force MacPherson

•

•

Suspension arrière multibras

•

•

•

•

Ventilé

Ventilé

CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS
Alimentation électrique à rapport variable
Direction à crémaillère (EPS)

Freins à disque arrière

Solide

Solide

16" Alliages rayon gris

17" Alliages rayon gris

215/55R16 93H

215/50R17 91V

Plein

Plein

Pneu de rechange

MESURES
Empattement (mm)

2735

2735

Longueur (mm)

4677

4677

Hauteur (mm)

1802

1802

Largeur (mm)

1432

1432

1321 - 1350

1321 - 1350

47

47

Poids à vide (kg)

Siège du conducteur avec réglage manuel en 6 directions

•

•

Siège passager à 4 réglages en hauteur manuels

•

•

Banquette rabattable 60/40 avec appui-tête réglable

•

•

en tissu

en tissu

Matériau des sièges

Aileron de dessous de caisse - FR

Aileron sous la carrosserie - SIDE

Cet aileron de dessous de caisse accessoire accentue le pare-chocs avant sportif de la Civic.
Le noir brillant brillant crée un contraste visuel avec n’importe quel véhicule de couleur.

Faites sensation en parcourant les rues avec un aileron latéral personnalisé. Élégant, sportif
et aérodynamique, cet accessoire élégant ajoute une touche personnalisée à votre véhicule.

Becquet sous la carrosserie - RR

Garde-boue / Pare-éclaboussures

Personnalisez votre Civic avec un becquet arrière aérodynamique à profil bas.
Bénéficiant d’un style sportif, cela améliore l’aspect dynamique de votre véhicule.

Robustes et durables, ils aident à protéger votre Civic de la saleté et des éclats de pierre,
et complètent également la ligne épurée de votre voiture avec un design personnalisé.

Aileron de coffre / Aileron de couvercle de coffre

Éclairage de marchepied latéral

Donnez à votre nouvelle Civic un point d’exclamation aérodynamique avec cet accessoire
d’origine Honda de couleur assortie. Il fait une déclaration de style pas comme les autres.

Fabriquée en acier inoxydable brossé, la garniture de seuil de porte illuminée donne du style à l’intérieur,
tout en aidant à protéger le seuil de porte inférieur des éraflures. Ces seuils de porte éclairés sont activés
lorsque les portes sont ouvertes. Comprend des garnitures avant éclairées et arrière non éclairées.

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Feux de jour LED (DRL)

•

•

Halogène

LED

Phares antibrouillard LED (avant)

•

•

Feux arrière LED (LENTILLE ROUGE)

•

•

Feux de brouillard arrière

•

•

Halogène

LED

Phares automatiques avec minuterie (15 secondes)

Essuie-glaces automatiques

--

•

Manuel

Automatique

Antenne aileron de requin montée sur le toit

Couleur de la carrosserie

Couleur de la carrosserie

Poignées de portes extérieures

Couleur de la carrosserie

Couleur de la carrosserie

Couleur du rétroviseur extérieur

Couleur de la carrosserie

Couleur de la carrosserie

Rétroviseurs extérieurs électriques
avec fonction d'inclinaison et fonction d'escamotage automatique

•

•

Entrée intelligente avec Walk-Away Auto Lock®

-

•

Ajusteur de phares

Toit ouvrant électrique

Freins à disque avant

Pneus

EX

Phares à feux de route automatiques

TRANSMISSION

Jantes en alliage (pouces)

LX

SIÈGES

Cylindrée (CC)

Puissance maximale (hp@rpm)

GRADE

Capacité du réservoir de carburant (Litres)

SÉCURITÉ (Y COMPRIS LA TECHNOLOGIE D’AIDE À LA CONDUITE)
Airbags avant avancés (unique pour Dr. & As.)

•

•

Airbags latéraux avant

•

•

Airbags rideaux latéraux

•

•

Assistance à la stabilité du véhicule™ (VSA®)

•

•

Système de freinage antiblocage (ABS)

•

•

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

•

•

Assistance au freinage d’urgence (EBA)

•

•

Signal d'arrêt d'urgence

•

•

Aide au démarrage en côte

-

•

Caméra arrière grand angle

-

•

Structure de carrosserie à compatibilité avancéeTM (ACETM)

•

•

Rappel de l'occupant du siège arrière

•

•

Rappel de ceinture de sécurité arrière

•

•

-

•

Arrière

Avant (4) + Arrière(4)

Démarreur de moteur à télécommande

-

•

Vitres électriques (haut/bas - toutes)

•

•

Entrée sans clé (vérouillage/dévérouillage+ouverture coffre)

•

•

Couvercle de coffre à ouverture automatique

•

•

Zone unique

•

Ventilation du système de climatisation arrière

•

•

Frein de stationnement électrique (EPB) avec maintien du frein

•

•

Démarrage à bouton-poussoir

•

•

Régulateur de vitesse

•

•

Prise accessoire - avant

•

•

Rétroviseur à atténuation automatique

-

•

Capteur de stationnement avant + Capteur de stationnement arrière

CONFORT & COMMODITÉ

Système de contrôle automatique de la température à deux zones

Pare-soleil avec éclairage

-

•

Uréthane

Uréthane

4 haut-parleurs

8 haut-parleurs

•

•

Écran audio de 7 pouces

•

•

Affichage audio de 9 pouces

--

•

Écran de groupe de pilotes couleur de 7 pouces
avec affichage multi-informations

•

•

Bluetooth® HandsFreeLink

--

•

Audio en continu Bluetooth®

•

•

Apple CarPlay et Android Auto

wired

•

1 port USB et 1 chargeur USB

1 port seulement

•

•

•

•
•
•
•
Mode Écon / Normal

•
•
•
•
•

Type de volant

AUDIO & CONNECTIVITÉ
Haut-parleurs
Commutateur de direction (HFT)

Interface USB Smartphone/Audio

Remarque : ne peut pas être installé avec des garde-boue arrière.

INTERFACE D'INFORMATION DU CONDUCTEUR

*Les chiffres d’efficacité énergétique sont basés sur des conditions d’essai standard. L’efficacité énergétique réelle peut varier en fonction
des conditions routières, du style de conduite et de l’environnement de conduite. Les spécifications peuvent varier dans certains pays et
peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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Indicateur d’économie de carburant instantanée / moyenne (A&B)
Moniteur d’attention du conducteur
Indicateur de durée de vie / d’entretien de l’huile moteur
Indicateur KM à vide
Indicateur de mode Sport / Econ / Normal
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Les spécifications peuvent varier dans certains pays et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
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AVA N C É
ET

SPORTIF
«N
 ous étudions les humains afin
pour leur apporter de la joie »
Fondateur, Soichiro Honda 1962
Chez Honda, notre philosophie n’est pas de faire progresser
la technologie simplement parce que nous le pouvons, mais
parce que notre objectif est de créer des produits qui satisfont
les désirs des gens. Depuis 1954, nous utilisons le sport
automobile comme centre de test extrême, recherchant et
améliorant la technologie pour créer Joy pour tous nos clients.
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Honda Motor Co. Ltd. se réserve le droit de changer ou de modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment sans préavis. Les détails, couleurs, descriptions et illustrations sont à titre indicatif seulement.
Comme les spécifications ou l’équipement peuvent varier dans certains pays, veuillez consulter votre concessionnaire Honda le plus proche.
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