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Evolution des Civic Type R

EK9 / 1997 - 2000 EP3 / 2001 - 2005

// 01. // 02.

2.0l          200 ch1.6l         185 ch
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FN2 / 2007 - 2011 FK2 / 2015 - 2017 FK8 / 2017 - 2022

// 03. // 04. // 05.

2.0l          201 ch 2.0l TURBO          310 ch 2.0l TURBO         320 ch

Type R, un nom inéxorablement lié à la compétition  
qui a rapidement forgé sa réputation dans le monde  
des sportives. 

Née de la volonté d’allier le plaisir de conduite en  
toutes circonstances et des performances de haut rang, 
ce mariage a fait naitre une icône. 

Bienvenue à la nouvelle génération. 

d’une icône
Evolution

   LE MYTHIQUE
 2.0 VTEC TURBO

   PUISSANCE MAXIMALE
 DE 329 CH
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Hautes
performances

*Sur circuit
Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
Pour plus d’informations sur la version disponible, merci de vous référer aux pages 32 à 34 comprenant les spécifications.

La nouvelle Type R est la plus rapide jamais produite, 
grâce à son moteur  2 litres VTEC Turbo développant  
329 ch et 420 Nm. Chaque composant utilisé a été pensé 
pour obtenir un maximum d’agilité et de performance. 

Puissante et réactive, la nouvelle Type R vous transmet 
toutes les informations nécessaires pour un plaisir de 
conduite hors pair, notamment avec sa boîte manuelle 
6 vitesses et ses 4 modes de conduite. Ces modes vous 
permettent de régler le moteur, la direction,  
les suspensions et bien plus encore. 

Les modes Comfort, Sport et +R règlent la voiture pour 
vous. Le mode Individual permet de créer une voiture  
sur-mesure. 

	 0-100	KM/H	  
  EN 5,4 SEC

	 275	KM/H 
 VITESSE MAX*
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L’expérience de conduite est directement issue 
de la compétition et des données récoltées sur 
des circuits tout autour de la planète. La nouvelle 
Type R est conçue pour être la plus performante. 

Son centre de gravité bas, sa suspension pilotée 
et son châssis plus rigide vous offrent une 
excellente stabilité à vitesse élevée. La précision 
de la direction rend la Type R unique.

Des 
performances

de pointe

Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
Pour plus d’informations sur la version disponible, merci de vous référer aux pages 32 à 34 comprenant les spécifications.

PERFORMANCES

   SUSPENSIONS AVANT
 À DOUBLE AXE 

   CHASSIS PLUS RIGIDE
 ISSU DE LA COMPETITION
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Sur la face avant, de grandes ouvertures issues de 
la compétition maximisent le refroidissement du 
moteur et des freins. Le flux d’air s’échappe ensuite 
par l’ouverture du capot en direction de l’aileron, 
offrant un important appui à haute vitesse. 

Le dessin musclé de la Type R lui permet de 
gagner en stabilité aérodynamique. Les pneus 
taille basse ajoutent à l’ensemble un dynamisme 
proche d’un véhicule de course. 

la vitesse
Conçue pour 

 JANTES 19 POUCES 
  NOIR MAT

 NOUVEL AILERON 
 POUR + D’APPUI
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INTÉRIEUR

Confortablement installé dans les sièges baquets, 
l’ensemble de l’habitacle sera tourné vers vous et votre 
plaisir de conduire. 

Entouré par des matériaux haut de gamme, des 
détails rendent cette nouvelle Type R encore plus 
unique, comme le levier de vitesse aluminium 
s’accordant au pédalier sport, ou encore la grille en nid 
d’abeille accueillant une plaque numérotée. 

immersive
Une expérience

 VOLANT TYPE 
  COMPÉTITION

 PLAQUE NUMEROTÉE 
 DE PRODUCTION
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Accédez aux données essentielles de la voiture 
rapidement et simplement grâce au compteur 
digital de 10,2 pouces.

L’enregistreur de données Honda LogR permet de 
perfectionner votre pilotage en enregistrant toutes 
les données de conduite sur circuit. Les résultats 
s’affichent sur l’écran central de 9 pouces. 

Lorsque vous n’écoutez pas la mélodie du moteur, 
vous pouvez profiter de vos morceaux préférés via 
la connectivité Apple CarPlay® sans fil ou Android 
AutoTM et les huit haut-parleurs. Le chargeur sans 
fil permet également de charger votre téléphone 
quand vous en avez besoin. 

améliorée
Une expérience

 HONDA LOGR  
  PERFORMANCE

 CHARGEUR 
 SANS FIL
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TECHNOLOGIE

améliorée
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 SYSTÈME DE PRÉVENTION 
 DES SORTIES DE ROUTE

Rapide et
sûre

Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
Pour plus d’informations sur la version disponible, merci de vous référer aux pages 32 à 34 comprenant les spécifications.

SECURITÉ

Votre sécurité et celle de vos passagers a toujours été 
une priorité pour nous. C’est pourquoi la Type R est 
équipée avec l’ensemble des équipements de sécurité 
active et passive de notre dernière génération de 
Honda SENSING.

La Type R se veut sûre en toutes circonstances, vous 
pouvez compter sur sa caméra de recul, son système 
de maintien dans la voie, la reconnaissance des 
panneaux de signalisation et bien d’autres. 

 RÉGULATEUR 
 ADAPTATIF
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Bien que la nouvelle Type R soit conçue pour 
la performance, elle n’en demeure pas moins 
confortable au quotidien. Après tout, le plaisir de 
conduite s’exprime aussi dans les moments calmes. 
C’est pourquoi elle est équipée de la climatisation 
bi-zone ou d’un coffre offrant jusqu’à 1 212 litres de 
chargement. 

Ces petits détails font la différence pour tous les jours 
!

grandes
Petits détails,

différences

 PÉDALIER SPORT  
 EN ALUMINIUM INOXYDABLE

 VITRES 
 TEINTÉES
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CONFORT

grandes
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VERSION

• Feux de croisement automatiques

• Essuie-glaces automatique

• Avertisseur d’angles morts

•  Connectivité Bluetooth® mains libres

• Climatisation automatique bi-zone

• eCall

• 8 haut-parleurs

• Vitres électriques avant et arrière

• 4 modes de conduite

• Feux de route automatiques

•  Radars de stationnement avant  
et arrière

• Rétroviseurs extérieurs chauffants

•  Honda CONNECT avec système de 
navigation (écran tactile 9”, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay® sans fil, Android 
AutoTM et informations routières en 
temps réel)*

• Honda SENSING

• Jantes 19 pouces finition noir mat

• Compteur digital sport 10,2 pouces

• Phares LED

• Vitres teintées

• Sièges rouges édition Type R

• Caméra de recul 

• Accès et démarrage sans clé

•  Pédalier sport en aluminium 
inoxydable

• Miroir de courtoisie avec lumière

• Cache-bagages

• Triple sortie d’échappement

• Chargeur sans fil

La nouvelle Type R est équipée de série d’un grand nombre 
d’équipements améliorant votre expérience de conduite :

Votre Type R
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couleur 
gagnante 

Choisissez votre

Exprimez votre personnalité en choisissant la 
couleur qui sublimera votre Type R.

ROUGE R ALLYE

22



COULEURS

Choisissez votre

BL ANC
CHAMPIONSHIP
PREMIUM

GRIS SONIC 
NACRÉ

BLEU R ACING NACRÉ NOIR CRISTAL NACRÉ
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Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
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Carbone
Pack

Le pack carbone offre ce que veulent les 
passionnés. Le pack contient un aileron arrière, 
une console centrale et des seuils de porte. 

SEUILS DE PORTE EN CARBONE
Ces seuils de porte sont fabriqués à la main en véritable carbone  
avec un détail particulier apporté au logo Type R. 
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ACCESSOIRES
AILERON CARBONE
Avec cet aileron en fibre de carbone, sublimez le style de votre 
voiture tout en gagnant en poids. La pièce est fabriquée à la main 
avec des détails rouges.

CONSOLE CENTRALE EN CARBONE
Le style et le sport se marient parfaitement dans l’habitacle  
avec cette garniture de console centrale fabriquée à la main. 
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Les éléments de ce pack sont disponibles séparément 
Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
Pour plus d’informations sur la version disponible, merci de vous référer aux pages 32 à 34 comprenant les spécifications.

ÉCLAIRAGE DES PORTE-GOBELETS ET DE LA CONSOLE
En mettant le contact et en allumant les phares, le fond des porte-gobelets  
et le compartiment de rangement de la console centrale s’illuminent, 
apportant une ambiance rouge sportive à l’intérieur de votre voiture.

Ce pack d’illumination combine des éléments intérieurs et 
extérieurs. Le pack comprend : des éclairages de pieds avant 
et de dessous de siège, des éclairages de panneaux de porte, 
des éclairages de porte-gobelet ainsi que de console pour 
créer une atmosphère sportive dans votre voiture. Associés 
au projecteur de motifs lumineux Type R, ces éléments 
offrent une meilleure visibilité dans  
et autour de votre voiture.

Pack
Illumination
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ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE DES GARNITURES DE PORTE
Lorsque vous mettez le contact, la garniture de porte s’illumine.  
Les éclairages des garnitures de porte sont montés sur les poignées  
de porte avant et les bacs de porte, et émettent une lumière rouge sportive.

PROJECTEUR DE MOTIF TYPE R ILLUMINÉ
Le motif Type R est projeté sur le sol avec un éclat blanc  
et rouge lors de l’ouverture des portes avant. 
Cela permet une meilleure visibilité dans l’obscurité  
lorsque vous entrez et sortez de votre voiture.

ÉCLAIRAGE DES PIEDS AVANT ET DES DESSOUS DE SIÈGE
Lors du déverrouillage des portes, la zone située sous le siège et l’ensemble  
de l’espace pour les pieds à l’avant sont éclairés par une lumière rouge sportive. 
Lorsque vous conduisez avec les phares allumés, l’intensité lumineuse est réduite  
de 50 % pour éviter toute distraction. Lorsque les phares sont éteints, les éclairages 
sont également éteints.
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ACCESSOIRES

Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
Pour plus d’informations sur la version disponible, merci de vous référer aux pages 32 à 34 comprenant les spécifications.

Améliorez votre expérience de conduite avec ces 
accessoires d’intérieur et de confort, créant ainsi 
une Type R conçue avec style pour répondre à vos 
besoins.

1. Tapis de sol Elegance
Ces élégants et confortables tapis tuftés, avec 
une bordure en nubuck rouge, ont un emblème 
Type R en métal pour plus de durabilité. Le kit 
comprend : des tapis avant et arrière.

2. Pare-soleil
Restez au frais et à l’ombre avec ces pare-soleil. 
Ils offrent une protection contre le soleil aux 
passagers arrière et sont faciles à monter  
et à retirer.

Le kit comprend : deux stores et un sac de 
transport gratuit.

confort
Intérieur et
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ACCESSOIRES

Modèle présenté : Honda Civic Type R en Blanc Championship. 
Pour plus d’informations sur la version disponible, merci de vous référer aux pages 32 à 34 comprenant les spécifications.

Housse de carrosserie

Gardez votre voiture immaculée grâce à cette 
housse de carrosserie fabriquée à partir de 
matériaux à triple couche, résistants à l’eau  
et respirants, offrant une protection maximale 
contre les éléments.

Elle comprend une doublure intérieure en polaire 
douce pour protéger la carrosserie de votre 
voiture, porte le logo Type R et convient à un 
usage intérieur et extérieur. 

La housse de carrosserie s’adapte à l’aileron 
standard et à l’aileron en carbone.

 les éléments
Protégée contre  
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Type R 

2.0 VTEC Turbo
K20C1Moteur

Cylindrée (cm3) 1 996

Motorisation
Turbo essence 2.0 litre  

4 cylindres  

Type de transmission Boîte manuelle 6 vitesses

Norme d'émissions EURO-6D

Carburant Sans plomb 98

Puissance fiscale (CV) 21

Alésage x Course (mm) 86 x 85,9 

Taux de compression 9.8:1

Performances

Puissance maximale du moteur (ch à x tr/min) 329 à 6 500

Couple maximum du moteur (Nm à x tr/min) 420 à 2 600

0 à 100 km/h (en secondes) 5,4

Niveau sonore de passage (dB) 70

Vitesse max. (km/h) 275

Consommations et émissions WLTP(1) 

Consommation - Vitesse faible (l/100km) 11,4

Consommation - Vitesse moyenne (l/100km) 8

Consommation - Vitesse élevée (l/100km) 7,1

Consommation - Vitesse très élevée (l/100km) 8

Consommation - Mixte (l/100km) 8,2

Emissions de CO2 - Mini / maxi (g/km) 161 / 260

Emissions de CO2 - Cycle mixte (g/km) 186

Type R 

2.0 VTEC Turbo
K20C1Dimensions

Longueur (mm) 4 594

Largeur (mm) 1 890 

Hauteur - à vide (mm) 1 407 

Empattement (mm) 2 735

Voie avant (mm) 1 625 

Voie arrière (mm) 1 623 

Garde au sol - sans charge (mm) 121

Garde au sol - à pleine charge (mm) 109

Diamètre de braquage - au corps (m) 12,10

Rayon de braquage - aux roues (m) 6,2

Tours de volant de butée en butée 2,1

Contenances/capacités

Réservoir de carburant (litres) 47

Places 4

Volume du coffre - Sièges arrière relevés (litres, méthode VDA)  410

Volume du coffre - Sièges arrière rabattus, jusqu’au toit (litres, 
méthode VDA)

1 212

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

904

Poids

Poids à vide (kg) 1 429

Poids maximum tractable (kg) 0

Poids maximum autorisé par essieu - Avant/arrière (kg) Avant : 1010 / Arrière : 800

Poids autorisé maximum sur le toit (kg) 50

Sécurité

Système d’antiblocage des roues (ABS) ♦

Airbags - Conducteur et passager avant ♦

Airbags - Genou (Cond.) ♦

Airbags - Genou (AS) ♦

Airbags - Airbag passager SRS déconnectable ♦

Airbags - Latéraux ♦

Airbags - Latéraux (avant) ♦

Airbags - Rideaux latéraux (avant et arrière) ♦

(1) Les chiffres de consommation de carburant, issus des résultats de tests en laboratoire réglementés par l’UE, sont fournis à des fins de comparaison et peuvent ne pas refléter l’expérience de conduite réelle.
La Honda Civic Type R a été soumise au nouveau cycle de tests WLTP sur le CO2 et la consommation de carburant, conformément au règlement de la Commission (UE) 2017/1151.
Les chiffres WLTP reflètent mieux les performances réelles du véhicule lorsqu’il est conduit sur la route.
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SPÉCIFICATIONS

Type R 

2.0 VTEC Turbo
K20C1Sécurité (suite)

Système de surveillance de l’angle mort avec alerte de véhicule 
en approche

♦

Assistance au freinage d’urgence ♦

Système de prévention des collisions par freinage ♦

Système de prévention des collisions par régulation de 
l’accélérateur

♦

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (DWS) ♦

Airbag conducteur (SRS) ♦

eCall (Europe) ♦

Répartiteur électronique de freinage (EBD) ♦

Signal d’arrêt d’urgence ♦

Alerte anticollision frontale ♦

Ceintures de sécurité avant et arrière à enrouleur à blocage par 
inertie (ELR)

♦

Limiteur de vitesse réglable ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦

Points de fixation de siège enfant ISO Fix / I-SIZE ♦

Avertissement de franchissement de ligne (LDW) ♦

Système d’assistance au maintien dans la voie de circulation 
(LKAS) 

♦

Capot à soulèvement automatique ♦

Système d’atténuation de sortie de voie (RDM) ♦

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) ♦

Contrôle électronique de trajectoire (VSA) ♦

Sûreté

Système d’immobilisation ♦

Système de verrouillage central à distance avec 2 clés ♦

Système alarme antivol ♦

Déverrouillage automatique des portes ♦

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé ♦

Super-verrouillage ♦

Cache bagages ♦

Type R 

2.0 VTEC Turbo
K20C1Intérieur

Panneaux intérieurs Noir mat

Poignées de portes intérieures Chrome platine

Pédalier Sport - Acier inoxydable

Pommeau de vitesse Aluminium 

Volant Daim synthétique

Sellerie Daim synthétique

Encadrement des sorties d’air Métal brossé 

Fonctionnalités, Technologie  
et Performance

Amortisseurs adaptatifs ♦

Système d’optimisation du comportement routier (AHA) ♦

Modes de conduite - Confort/Sport/+R/Individual ♦

Frein de stationnement électronique avec maintien du frein 
automatique

♦

Maintien du frein ♦

Direction assistée électrique - Adaptative (MA–EPS) ♦

Direction assistée électrique - Rapport de vitesse variable ♦

Assistance au démarrage en côte ♦

Système Stop-Start ♦

Affichage multi-information 10,2"

Voyant de changement de vitesse ♦

Confort et Ergonomie

Emplacements des prises accessoires Avant, Coffre

Climatisation Automatique bi-zone

Rétroviseur à antiéblouissement automatique ♦

Essuie-glaces automatiques ♦

Crochets d’arrimage dans le coffre ♦

Régulateur de vitesse - Adaptatif ♦

Rétroviseurs de porte - Suppression de l’angle mort Conducteur

Rétroviseurs de porte - Réglage électrique ♦

Rétroviseurs de porte - Chauffants ♦

Rétroviseurs de porte - Rabattement électrique ♦

Vitres électriques avant et arrière ♦

Siège conducteur - Réglage manuel de la hauteur Conducteur

Fonctions de la clé plip Rétroviseurs et vitres

Capteurs de stationnement (4 avant - 4 arrière) ♦

Partage de la banquette arrière 60/40

Caméra de recul ♦

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils ♦

Volant réglable ♦
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Type R 

2.0 VTEC Turbo
K20C1Ambiance intérieure

Éclairage d’ambiance (plafond) Blanc

Éclairage de courtoisie ♦

Éclairage de boîte à gants ♦

Liseuse avant ♦

Éclairage du tableau de bord Blanc

Liseuse arrière ♦

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils ♦

Éclairage du coffre ♦

Audio et Communications

Système de téléphonie mains-libres BluetoothTM ♦

Diffusion audio numérique DAB ♦

Honda CONNECT avec système de navigation (écran tactile 
9", AM/FM/DAB, Apple CarPlay® sans fil, Android AutoTM et 
informations routières en temps réel)*

♦

Application Honda LogR 2.0 intégrée ♦

Haut-parleurs 8

Haut-parleurs - Tweeter avant ♦

Commandes audio au volant ♦

Prises USB avant
2 (1 pour données  

et 1 de charge)

Prises USB arrière 2 x charge

Apple CarPlay® sans fil ♦

Chargement sans fil ♦

Extérieur

Antenne Type requin - Noir

Logo Type R

Échappement Triple sortie

Finition des poignées de porte extérieures Carrosserie

Calandre Noir Berlina

Couleur des rétroviseurs Noir

Vitres surteintées ♦

Aileron
Surélevé avec deux supports  

en aluminium moulé

Habillage exclusif (emplacement)
Pare-chocs avant et arrière 

exclusifs, avec diffuseur arrière  
et jupes latérales

Garniture des vitres Noir

Type R 

2.0 VTEC Turbo
K20C1Phares et feux

Phares automatiques ♦

Ajusteur des phares automatiques ♦

Feux de jour à LED ♦

Minuterie marche/arrêt automatique des phares (Fonction 
Retour à la maison/Quitter la maison)

♦

Entourage des phares Noir

Phares LED

Système de feux de route actif (HSS) ♦

Feux arrière LED

Clignotants avant LED

Jantes et Pneumatiques

Solution pour crevaisons Kit de réparation

Pneumatiques avant et arrière
265/30/R19 Michelin Pilot 

Sport 4S

Jantes en alliage ♦

Dimension des jantes et finition 19" Noir mat

* Les fonctionnalités, applications et services Apple CarPlay® peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et sont susceptibles d’être modifiés.

La disponibilité d’Android Auto™ est sujette à modification et peut varier en fonction de la situation géographique. Apple CarPlay® est une marque de 
commerce d’Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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*Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres conditions 
disponibles sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : hybrides 5 ans, standards 3 ans.
Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de changer ou de modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment et sans préavis. Les détails,
les couleurs, les descriptions et les illustrations sont fournis à titre informatif. Les spécifications et l’équipement pouvant varier pour certains pays, vous êtes priés 
de consulter votre concessionnaire Honda. Honda s’engage à réduire au maximum l’impact de ses produits sur l’environnement, conformément au Décret relatif à la 
destruction des véhicules hors d’usage. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.hondaeco.eu.**Donnez vie à vos rêves.
Honda Motor Europe Limited - Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom - Register Number 00857969.
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