


En résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résuméEn résumé

• Le modèle définitif présenté au Salon de l’Automobile de• Le modèle définitif présenté au Salon de l’Automobile de
GenèveGenèveGenèveGenève 2015201520152015....GenèveGenèveGenèveGenève 2015201520152015....

• Un tout nouveaunouveaunouveaunouveau moteurmoteurmoteurmoteur 2222....0000 litreslitreslitreslitres VTECVTECVTECVTEC TurboTurboTurboTurbo au caractère• Un tout nouveaunouveaunouveaunouveau moteurmoteurmoteurmoteur 2222....0000 litreslitreslitreslitres VTECVTECVTECVTEC TurboTurboTurboTurbo au caractère
trempé fonctionnant à haut régime et fournissant des niveauxtrempé fonctionnant à haut régime et fournissant des niveaux
de puissance, de couple et de réactivité jamais vu pour unde puissance, de couple et de réactivité jamais vu pour un
moteur de série Honda.moteur de série Honda.

• Des formes attractives dictées par les performances et des• Des formes attractives dictées par les performances et des
améliorationsaméliorationsaméliorationsaméliorations aérodynamiquesaérodynamiquesaérodynamiquesaérodynamiques qui optimisent le flux d’air
pour de meilleures performances et une plus grande stabilité.
améliorationsaméliorationsaméliorationsaméliorations aérodynamiquesaérodynamiquesaérodynamiquesaérodynamiques qui optimisent le flux d’air
pour de meilleures performances et une plus grande stabilité.

• Des suspensionssuspensionssuspensionssuspensions dededede dernièredernièredernièredernière générationgénérationgénérationgénération, propres à la Type R,• Des suspensionssuspensionssuspensionssuspensions dededede dernièredernièredernièredernière générationgénérationgénérationgénération, propres à la Type R,
qui optimisent la transmission de la puissance au sol ainsi que
le comportement dynamique.le comportement dynamique.

• Un modemodemodemode «««« R+R+R+R+ »»»» qui améliore la réactivité des systèmes
associés au châssis et au moteur pour des sensations de

• Un modemodemodemode «««« R+R+R+R+ »»»» qui améliore la réactivité des systèmes
associés au châssis et au moteur pour des sensations de
conduite exacerbées.conduite exacerbées.

Une vitessevitesse maximalemaximale dede 270270 km/h*km/h* atteinte par la Civic Type• Une vitessevitessevitessevitesse maximalemaximalemaximalemaximale dededede 270270270270 km/h*km/h*km/h*km/h* atteinte par la Civic Type
R de préproduction.R de préproduction.

• Deux finitions : TypeTypeTypeType RRRR etetetet TypeTypeTypeType RRRR GTGTGTGT
MODELE TRANSMISSION / 

CLIENT CLE EN 

Deux finitions : TypeTypeTypeType RRRR etetetet TypeTypeTypeType RRRR GTGTGTGT
MODELE

VERSION

EQUIPEMENT

TRANSMISSION / 

PUISSANCE CEE 

(Ch)

MTO
CLIENT CLE EN 

MAIN (Euros)

CIVIC TYPE RCIVIC TYPE R
2.0 i-VTEC Type-R MT/310 FK279FE-KG 35 000,00 €

2.0 i-VTEC Type-R GT MT/310 FK279FG-KG 37 400,00 €2.0 i-VTEC Type-R GT MT/310 FK279FG-KG 37 400,00 €

* Attention données HONDA non homologuées
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La Type R se distingue par un style radical qui, avant de lui offrir une allure ultra-La Type R se distingue par un style radical qui, avant de lui offrir une allure ultra-

dynamique, a été pensé dans un seul but : la performance! Ainsi sondynamique, a été pensé dans un seul but : la performance! Ainsi son

aérodynamique soignée lui garantit une stabilité impressionnante même à grande

vitesse grâce à des niveaux d'appuis très élevés.

Pour atteindre cet objectif, la Civic Type R a été soumise à un développement, desPour atteindre cet objectif, la Civic Type R a été soumise à un développement, des

analyses et des tests approfondis de son aérodynamique. Pour se faire, lesanalyses et des tests approfondis de son aérodynamique. Pour se faire, les

ingénieurs ont mis à profit les avantages de la modélisation sur ordinateur CFD etingénieurs ont mis à profit les avantages de la modélisation sur ordinateur CFD et

longuement travaillé dans la soufflerie du département Compétition Automobilelonguement travaillé dans la soufflerie du département Compétition Automobile

de Sakura (utilisé habituellement pour le développement de moteurs dede Sakura (utilisé habituellement pour le développement de moteurs de

Formule 1).Formule 1).

Un travail de recherche qui a été validé par les nombreux tests, à la fois sur routeUn travail de recherche qui a été validé par les nombreux tests, à la fois sur route

et sur piste, y compris sur le circuit de Formule 1 de Suzuka, la fameuse Boucleet sur piste, y compris sur le circuit de Formule 1 de Suzuka, la fameuse Boucle

Nord du circuit du Nürburgring ou encore le centre d’essais Honda de Takasu.Nord du circuit du Nürburgring ou encore le centre d’essais Honda de Takasu.
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1. Le fond presque entièrement plat facilite l’écoulement du flux d’air1. Le fond presque entièrement plat facilite l’écoulement du flux d’air

sous le châssis et, conjugué au diffuseur arrière, optimise l‘appui,sous le châssis et, conjugué au diffuseur arrière, optimise l‘appui,

« aspirant » efficacement la voiture sur la route.« aspirant » efficacement la voiture sur la route.

2. La structure - profil, inclinaison, hauteur, forme et extrémités verticales2. La structure - profil, inclinaison, hauteur, forme et extrémités verticales

– de l’aileron arrière a été étudiée afin d’obtenir le meilleur– de l’aileron arrière a été étudiée afin d’obtenir le meilleur

compromis entre appui et traînée à haute vitesse. Il en résulte unecompromis entre appui et traînée à haute vitesse. Il en résulte une

tenue de route exceptionnelle, en particulier dans les virages abordéstenue de route exceptionnelle, en particulier dans les virages abordés

à haute vitesse.à haute vitesse.

3. La lame avant ainsi que les jupes latérales contrôlent le flux d’air et3. La lame avant ainsi que les jupes latérales contrôlent le flux d’air et

réduisent la portanceréduisent la portance

4. Le pare-chocs avant a été dessiné pour supprimer les phénomènes4. Le pare-chocs avant a été dessiné pour supprimer les phénomènes

de turbulences autour des roues avant et améliorer ainsi la stabilité àde turbulences autour des roues avant et améliorer ainsi la stabilité à

haute vitesse.haute vitesse.
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5. L’évacuation de l’air chaud impacte le design extérieur : des larges5. L’évacuation de l’air chaud impacte le design extérieur : des larges

grilles de calandre supérieures et inférieures jusqu’aux prises d’airgrilles de calandre supérieures et inférieures jusqu’aux prises d’air

disposées au-dessus des roues et sur l’arrière des passages de rouesdisposées au-dessus des roues et sur l’arrière des passages de roues

afin de permettre à un plus grand volume d’air frais de traverser leafin de permettre à un plus grand volume d’air frais de traverser le

compartiment moteur.compartiment moteur.

6. Nouvelle jantes en alliage de 19 pouces, légères et très rigides6. Nouvelle jantes en alliage de 19 pouces, légères et très rigides

chaussées de gommes de 235/35R19, également conçueschaussées de gommes de 235/35R19, également conçues

spécifiquement pour la Type R.spécifiquement pour la Type R.

7. Disponible en 5 coloris:

Non Métal. Métal./Perl.Premium
R-81

Non Métal.

NH-731PNH-737M
B-593M

Métal./Perl.Premium

NH-0 R-81

MILANO

RED

NH-731P

NOIR

CRISTAL

NH-737M

ARGENT

ACIER

B-593M

BLEU

SPORT

BRILLANT

NH-0

BLANC

CHAMP. CRISTALACIER
BRILLANT

CHAMP.
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1. Volant et soufflet de levier de vitesses en cuir noir avec surpiqures1. Volant et soufflet de levier de vitesses en cuir noir avec surpiqures
rouges.

2. Pédalier et pommeau en alliage d’aluminium.

3. Sièges sports enveloppants recouverts de tissu noir imitation daim avec
surpiqûre rouge; ceintures rouges.surpiqûre rouge; ceintures rouges.

4. Ciel de pavillon noir.4. Ciel de pavillon noir.

5. Système de télémétrie embarqué : Accéléromètre (Indicateur de G),5. Système de télémétrie embarqué : Accéléromètre (Indicateur de G),
chronomètres etc…chronomètres etc…

6. Éclairage rouge de l’instrumentation.6. Éclairage rouge de l’instrumentation.

7. Garniture de tableau de bord spécifique.7. Garniture de tableau de bord spécifique.
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Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de Un habitacle digne de l’héritage Type R avec de 
nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la nombreuses spécificités et une prédominance de la 

combinaison du rouge et combinaison du rouge et combinaison du rouge et combinaison du rouge et du noir du noir du noir du noir combinaison du rouge et combinaison du rouge et combinaison du rouge et combinaison du rouge et du noir du noir du noir du noir 



Technologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantesTechnologies innovantes

• UneUneUneUne refonterefonterefonterefonte complètecomplètecomplètecomplète dededede lalalala suspensionsuspensionsuspensionsuspension• UneUneUneUne refonterefonterefonterefonte complètecomplètecomplètecomplète dededede lalalala suspensionsuspensionsuspensionsuspension

Un certain nombre de systèmes innovants font leur apparition sur la Type R afinUn certain nombre de systèmes innovants font leur apparition sur la Type R afin
d'optimiser le transfert de la puissance au sol et le plaisir de conduite :d'optimiser le transfert de la puissance au sol et le plaisir de conduite :

• UnUnUnUn nouveaunouveaunouveaunouveau systèmesystèmesystèmesystème d’amortisseursd’amortisseursd’amortisseursd’amortisseurs adaptatifsadaptatifsadaptatifsadaptatifs quatrequatrequatrequatre pointspointspointspoints, développé• UnUnUnUn nouveaunouveaunouveaunouveau systèmesystèmesystèmesystème d’amortisseursd’amortisseursd’amortisseursd’amortisseurs adaptatifsadaptatifsadaptatifsadaptatifs quatrequatrequatrequatre pointspointspointspoints, développé
spécialement pour la Type R, permet le contrôle continu et indépendant de chaque
roue afin d'assurer une tenue de route exceptionnelle en limitant les transferts deroue afin d'assurer une tenue de route exceptionnelle en limitant les transferts de
charges sur les roues durant les phases de fortes accélérations ou décélérations et
préserver ainsi une conduite efficace et stable. Une technologie qui rend aussi lapréserver ainsi une conduite efficace et stable. Une technologie qui rend aussi la
Type R plus confortable et plus douce au quotidien comme lors des longs trajets.

• LeLeLeLe systèmesystèmesystèmesystème innovantinnovantinnovantinnovant dededede suspensionsuspensionsuspensionsuspension avantavantavantavant àààà brasbrasbrasbras doubledoubledoubledouble axeaxeaxeaxe réduit l’effet de couple
de 50 % par rapport à la configuration standard des suspensions d’une Civic, ce quide 50 % par rapport à la configuration standard des suspensions d’une Civic, ce qui
améliore la stabilité à haute vitesse ainsi que les sensations en virages serrés. À
l’arrière, la suspension à barre de torsion en H spécifique à cette Type R est réalisée
à partir de multiples segments, ce qui améliore la résistance au roulis de 180 % et,
l’arrière, la suspension à barre de torsion en H spécifique à cette Type R est réalisée
à partir de multiples segments, ce qui améliore la résistance au roulis de 180 % et,
en conséquence, la stabilité dans les virages abordés à haute vitesse.en conséquence, la stabilité dans les virages abordés à haute vitesse.

• LaLaLaLa directiondirectiondirectiondirection assistéeassistéeassistéeassistée électriqueélectriqueélectriqueélectrique àààà doubledoubledoubledouble crémaillèrecrémaillèrecrémaillèrecrémaillère garantit réactivité, linéarité sans• LaLaLaLa directiondirectiondirectiondirection assistéeassistéeassistéeassistée électriqueélectriqueélectriqueélectrique àààà doubledoubledoubledouble crémaillèrecrémaillèrecrémaillèrecrémaillère garantit réactivité, linéarité sans
nuire aux sensations de conduite.

• LesLesLesLes FreinsFreinsFreinsFreins hauteshauteshauteshautes performancesperformancesperformancesperformances BremboBremboBremboBrembo ont été spécialement développés. À
l’avant, par exemple, des étriers à quatre pistons appliqueront la force de freinagel’avant, par exemple, des étriers à quatre pistons appliqueront la force de freinage
sur des disques perforés de 350 mm.

ModeModeModeMode «««« +R+R+R+R »»»» :::: dynamisedynamisedynamisedynamise lesleslesles réactionsréactionsréactionsréactions pourpourpourpour desdesdesdes sensationssensationssensationssensations encoreencoreencoreencore plusplusplusplus intensesintensesintensesintenses• ModeModeModeMode «««« +R+R+R+R »»»» :::: dynamisedynamisedynamisedynamise lesleslesles réactionsréactionsréactionsréactions pourpourpourpour desdesdesdes sensationssensationssensationssensations encoreencoreencoreencore plusplusplusplus intensesintensesintensesintenses

La nouvelle Civic Type R est la première à profiter du nouveau bouton « +R » qui dope la
réponse des différents systèmes qui équipent le châssis et la transmission. Le résultat estréponse des différents systèmes qui équipent le châssis et la transmission. Le résultat est
une expérience de conduite encore plus intense, idéale pour la piste et que les amateurs
de conduite sportive apprécieront très certainement. Le mode « +R » influe sur :
une expérience de conduite encore plus intense, idéale pour la piste et que les amateurs
de conduite sportive apprécieront très certainement. Le mode « +R » influe sur :

• LaLaLaLa gestiongestiongestiongestion dudududu moteurmoteurmoteurmoteur : une courbe de couple plus agressive et des réglages
d’avantage axés sur la performance.d’avantage axés sur la performance.

• LaLaLaLa directiondirectiondirectiondirection : plus directe avec une assistance réduite, répondant plus efficacement• LaLaLaLa directiondirectiondirectiondirection : plus directe avec une assistance réduite, répondant plus efficacement
aux commandes du conducteur.

• Laaaa forceforceforceforce d’amortissementd’amortissementd’amortissementd’amortissement : améliorée de 30%, le comportement de la Type R
devient alors plus ferme mais aussi plus agile, ouvrant la voie à un pilotagedevient alors plus ferme mais aussi plus agile, ouvrant la voie à un pilotage
hautement performant.



PerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformancesPerformances

2KR 2KR2KR 2KR

15 15

Type R Type R GTType R Type R GT

FK279FE-KG FK279FG-KG

Identification Véhicule

2.0 i-VTEC 2.0 i-VTEC

Motorisation
2.0 i-VTEC

Turbo

à injection directe

2.0 i-VTEC

Turbo

à injection directe

Roues motrices Traction TractionRoues motrices Traction Traction

Transmission BVM 6 BVM 6

Moteur

Motorisation Essence EssenceMotorisation Essence Essence

Norme d'émissions EURO 6 EURO 6

Carburant SANS PLOMB (95) SANS PLOMB (95)Carburant SANS PLOMB (95) SANS PLOMB (95)

Nombre maximum de passagers (personnes) 4 4

PERFORMANCES

Puissance maximum (kW à tr/min) 228 à 6500 * 228 à 6500 *

Puissance maximum (ch à tr/min) 310 à 6500 * 310 à 6500 *Puissance maximum (ch à tr/min) 310 à 6500 * 310 à 6500 *

Couple maximum (Nm à tr/min) 400 à 2500 * 400 à 2500 *

0 à 100 km/h (secondes) 5,7 * 5,7 *0 à 100 km/h (secondes) 5,7 * 5,7 *

Vitesse maximum (Km/h) 270 * 270 *

EMISSIONS

Emissions de CO2 (g/km) 170 * 170 *170 * 170 *

0

Capacités

Réservoir de carburant (litres) 50 50Réservoir de carburant (litres) 50 50

PoidsPoids

Poids à vide en ordre de marche (kg) (plein fait) 1382 - 1397 * 1382 - 1397 *

Charge maximum sur le toit (kg) 75 75

Transmission

Transmission
Boîte manuelle

6 rapports

Boîte manuelle

6 rapports

Rapport de 1e 3,625 * 3,625 *Rapport de 1e 3,625 * 3,625 *

Rapport de 2e 2,115 * 2,115 *

Rapport de 3e 1,529 * 1,529 *Rapport de 3e 1,529 * 1,529 *

Rapport de 4e 1,125 * 1,125 *

Rapport de 5e 0,911 * 0,911 *

Rapport de 6e 0,734 * 0,734 *Rapport de 6e 0,734 * 0,734 *

Rapport de marche arrière 3,757 * 3,757 *

Rapport final 3,842 * 3,842

* Attention données HONDA non homologuées* Attention données HONDA non homologuées



Type R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentes

Tour d’horizon du segment des compactes sportivesTour d’horizon du segment des compactes sportivesTour d’horizon du segment des compactes sportivesTour d’horizon du segment des compactes sportives

0 à 100 0 à 100 

CO2Désignation Moteur / Boîte Performances

Roues motricesRoues motricesRoues motricesRoues motrices MarqueMarqueMarqueMarque ModèleModèleModèleModèle VersionVersionVersionVersion PortesPortesPortesPortes
CylindréeCylindréeCylindréeCylindrée

(L)(L)(L)(L)

PuissancePuissancePuissancePuissance

(ch)(ch)(ch)(ch)

CoupleCoupleCoupleCouple

(Nm)(Nm)(Nm)(Nm)
BoiteBoiteBoiteBoite

Boite enBoite enBoite enBoite en

optionoptionoptionoption

Vitesse maxiVitesse maxiVitesse maxiVitesse maxi

(km/h)(km/h)(km/h)(km/h)

0 à 100 0 à 100 0 à 100 0 à 100 

km/hkm/hkm/hkm/h

(s)(s)(s)(s)

CO2CO2CO2CO2

(g/km)(g/km)(g/km)(g/km)
MalusMalusMalusMalus

Type RType RType RType R 5555 2,02,02,02,0 310310310310 400400400400 BVM6BVM6BVM6BVM6 170170170170 2 200,00 €2 200,00 €2 200,00 €2 200,00 €    Type RType RType RType R 5555 2,02,02,02,0 310310310310 400400400400 BVM6BVM6BVM6BVM6 170170170170 2 200,00 €2 200,00 €2 200,00 €2 200,00 €    

Type R GTType R GTType R GTType R GT 5555 2,02,02,02,0 310310310310 400400400400 BVM6BVM6BVM6BVM6 170170170170 2 200,00 €2 200,00 €2 200,00 €2 200,00 €    

Opel Astra OPC 3 2,0 280280280280 400 BVM6 250 6 184 4 000,00 €     

270 *270 *270 *270 * 5,7 *5,7 *5,7 *5,7 *HondaHondaHondaHonda CivicCivicCivicCivic

Opel Astra OPC 3 2,0 280280280280 400 BVM6 250 6 184 4 000,00 €     

Seat Leon Cupra 5 2,0 280280280280 350 BVM7 DSG + 1800 250 6,0 (SC: 5,9) 154 1 600,00 €     

RS Trophy-R 275275275275

RS Trophy 275275275275 5,8255 2 200,00 €     174
370

2,0 BVM6Renault Megane 3RS Trophy 275275275275

RS 265265265265 360

Seat Leon Cupra 5 2,0 265265265265 350 BVM6 DSG + 1800 250 5,9 (SC: 5,8) 154 1 600,00 €     

5,8255 2 200,00 €     1742,0 BVM6Renault Megane 3

Traction

Seat Leon Cupra 5 2,0 265265265265 350 BVM6 DSG + 1800 250 5,9 154 1 600,00 €     

Ford Focus ST 5 2,0 250250250250 360 BVM6 248 6,5 159 2 200,00 €     

Alfa Romeo Giulietta QV 5 1,8 240240240240 340 BVM6 BVR + 2700 244 6 162 2 200,00 €     

GTI Performance 230230230230 350 BVM6 DSG +1700 250 6,4 139 250,00 €        GTI Performance 230230230230 350 BVM6 DSG +1700 250 6,4 139 250,00 €        

GTI 220220220220 350 BVM6 DSG +1700 245 6,5 139 250,00 €        

Kia ProCee'd GT 3 1,6 204204204204 265 BVM6 230 7,7 171 2 200,00 €     

VW Golf 5 2,0

Mercedes A 45 AMG 5 2,0 360360360360 450 BVA7 250 4,6 161 2 200,00 €     

BMW 1 M135i 5 3,0 320320320320 450 BVA8 250 4,7 188 4 000,00 €     
Audi S3 Sportback 5 3,0 300300300300 380 BVM6 S tronic +2070 250 5,3 162 2 200,00 €     

4x4
Audi S3 Sportback 5 3,0 300300300300 380 BVM6 S tronic +2070 250 5,3 162 2 200,00 €     

VW Golf R 5 2,0 300300300300 380 BVM6 DSG + 1700 250 5,1 165 2 200,00 €     

Propulsion BMW 1 M135i 5 3,0 320320320320 450 BVM6 BVA8 + 2300 250 5,1 188 4 000,00 €     

Un tout nouveau bloc dont les caractéristiques en matière de puissance, de couple et

Propulsion BMW 1 M135i 5 3,0 320320320320 450 BVM6 BVA8 + 2300 250 5,1 188 4 000,00 €     

Un tout nouveau bloc dont les caractéristiques en matière de puissance, de couple et
de performance sont sans équivalent dans la catégorie des compactes sportives à
traction. Il affiche un régime maximal de 7 000 tr/min.traction. Il affiche un régime maximal de 7 000 tr/min.

170 g/km de CO170 g/km de CO170 g/km de CO170 g/km de CO2222 * : 2 200 * : 2 200 * : 2 200 * : 2 200 €€€€ de malus en ligne avec les concurrentesde malus en ligne avec les concurrentesde malus en ligne avec les concurrentesde malus en ligne avec les concurrentes

+ 2 200€ + 4 000€+ 1 600€

380

+ 2 200€ + 4 000€+ 1 600€

360

A45 AMG
340

360

Type RType RType RType R
320

340

Type RType RType RType R
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OPC
Megane RS Trophy R

Focus ST260

240
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* Attention données HONDA non homologuées



Type R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentesType R et ses concurrentes

Un tarif extrêmement Un tarif extrêmement Un tarif extrêmement Un tarif extrêmement 
Roues

Motrices
Modèles

Puissance

(ch)

Couple

(Nm)
Trans

Prix TTC

mini

Ratio

€/ch

Un tarif extrêmement Un tarif extrêmement Un tarif extrêmement Un tarif extrêmement 
compétitifcompétitifcompétitifcompétitif

Traction Type R 310 * 400 * BVM6 35 000€   112,90€     

Traction Focus III ST 250 360 BVM6 29 000€   116,00€     compétitifcompétitifcompétitifcompétitif Traction Focus III ST 250 360 BVM6 29 000€   116,00€     

Traction Leon Cupra 280 280 350 BVM6 32 815€   117,20€     

Traction Leon Cupra 265 265 350 BVM6 31 645€   119,42€     Traction Leon Cupra 265 265 350 BVM6 31 645€   119,42€     

Traction Type R GT 310 * 400 * BVM6 37 400€   120,65€     

• Meilleur rapport prix /
Traction Megane RS 265 360 BVM6 32 350€   122,08€     

Traction Astra OPC 280 400 BVM6 35 440€   126,57€     
• Meilleur rapport prix /
puissance du segment des

Traction Astra OPC 280 400 BVM6 35 440€   126,57€     

4x4 Golf VII R 300 380 BVM6 41 700€   139,00€     

Traction Megane RS Trophy 275 360 BVM6 38 300€   139,27€     puissance du segment des
compactes sportives.

Traction Megane RS Trophy 275 360 BVM6 38 300€   139,27€     

Propulsion M135i 320 450 BVM6 45 350€   141,72€     compactes sportives.

• Couple et puissance les

Traction ProCee'd GT 204 265 BVM6 28 990€   142,11€     

4x4 A45 AMG 360 450 DCT 7 52 600€   146,11€     

• Couple et puissance les
plus élevés des tractions

4x4 A45 AMG 360 450 DCT 7 52 600€   146,11€     

Traction Golf VII GTI 230 230 350 BVM6 34 340€   149,30€     

Traction Golf VII GTI 220 220 350 BVM6 33 250€   151,14€     plus élevés des tractions

* Attention données HONDA non homologuées

Traction Golf VII GTI 220 220 350 BVM6 33 250€   151,14€     

4x4 A3 III S3 300 380 BVM6 46 830€   156,10€     

* Attention données HONDA non homologuées
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Leon Cupra 265

Leon Cupra 280
Megane RS

Golf VII GTI 220

€ 30 000 

Focus III STProCee'd GT

Leon Cupra 265€ 30 000 

€ 25 000 

€ 20 000 € 20 000 

200 220 240 260 280 300 320 340 360

Puissance (Puissance (Puissance (Puissance (chchchch))))



Équipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitions

2KR 2KR2KR 2KR

15 15

Type R Type R GTType R Type R GT

FK279FE-KG FK279FG-KG

Sécurité

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

Airbag passager avant déconnectable � �Airbag passager avant déconnectable � �

Airbags latéraux avant � �

Airbags rideaux � �Airbags rideaux � �

Disques de freins avant ventilés et perforés de 18'' � �

Disques de frein arrière pleins de 16' � �

Système d'antiblocage des freins ABS � �Système d'antiblocage des freins ABS � �

Répartiteur électronique de freinage EBD (Electronic Brake Force Distribution) � �

Assistance au freinage d'urgence BA (Brake Assist) � �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 � �Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs à double déclenchement � �

Ceintures de sécurité arrière à prétensionneurs � �

Ancrages ISOFIX aux places latérales arrière � �Ancrages ISOFIX aux places latérales arrière

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

Système actif de freinage d'urgence en ville CTBA (City-Brake Active System) � �

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

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

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

Système de surveillance de l'angle mort BSI (Blind Spot Information) avec alerte de véhicule en 

approche CTM (Cross Traffic Monitor)
�

Sureté

Système d'immobilisation électronique � �Système d'immobilisation électronique � �

Système d'alarme � �

Déverrouillage programmable � �

Déverrouillage des portières par télécommande en deux temps � �Déverrouillage des portières par télécommande en deux temps � �

Plage arrière �

Verrouillage centralisé (2 clés rétractables) � �Verrouillage centralisé (2 clés rétractables) � �

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé � �

IntérieurIntérieur

Sellerie tissu � �

Siège sport bi-ton (rouge / noir) � �Siège sport bi-ton (rouge / noir) � �

Volant cuir** � �

Pommeau de levier de vitesses en alluminium � �

Pédalier alliage � �Pédalier alliage � �

Ciel de pavillon noir � �

Fonctionnalités et Technologie

Mode R+ � �

Ordinateur de bord intelligent i-MID (intelligent-Multi Information Display)Ordinateur de bord intelligent i-MID (intelligent-Multi Information Display) � �

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

Direction à assistance électrique � �Direction à assistance électrique � �

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



Équipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitionsÉquipements & finitions

2KR 2KR

15 15

Type R Type R GTType R Type R GT

FK279FE-KG FK279FG-KG

Confort et Ergonomie
Climatisation automatique � �

Climatisation automatique bizone �Climatisation automatique bizone �

Régulateur-limiteur de vitesse � �

Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie �Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie �

Allumage automatique des phares �

Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit �

Radars de stationnement (avant et arrière) �Radars de stationnement (avant et arrière) �

Vitres électriques (Avant et arrière) � �

Vitres électriques avant à impulsion � �Vitres électriques avant à impulsion � �

Vitres électriques arrière à impulsion �

Vitres électriques télécommandées �

Volant réglable en hauteur et en profondeur � �Volant réglable en hauteur et en profondeur � �

Rétroviseurs réglables et chauffant électriquement � �

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement �

Rétroviseurs extérieurs rabattables par télécommandeRétroviseurs extérieurs rabattables par télécommande �

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils � �

Miroirs de courtoisie éclairés � �Miroirs de courtoisie éclairés � �

2 Prises 12V (avant + console centrale) � �

Crochets d'arrimage dans le coffre � �

Réglage en hauteur manuel du siège conducteur � �Réglage en hauteur manuel du siège conducteur � �

Banquette arrières avec dossiers rabattables � �

Espace de chargement inférieur dans le coffre �Espace de chargement inférieur dans le coffre �

Ambiance intérieure
Illumination rouge du tableau de bord � �Illumination rouge du tableau de bord � �

Liseuse avant � �

Eclairage d'ambiance �Eclairage d'ambiance �

Eclairage de coffre � �

Eclairage d'ambience au sol rouge (conducteur) �

Eclairage de courtoisie intérieur � �Eclairage de courtoisie intérieur � �

Audio et communicationAudio et communication
Honda CONNECT : écran tactile 7", AM / FM / DAB, radio internet, application Aha TM, navigation 

internet et commandes au volant
� �

Lecteur CD et Navigation GARMIN pour Honda CONNECT �Lecteur CD et Navigation GARMIN pour Honda CONNECT �

2 Prises USB & Prise HDMI � �

6 haut-parleurs �6 haut-parleurs

8 haut-parleurs (Système haute puissance 320 Watt) �

Commandes audio au volant � �

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth TM � �Système de téléphonie mains-libres Bluetooth TM � �

Caméra de recul avec guides dynamiques � �

ExtérieurExtérieur
Antenne "aileron de requin" � �

Vitres de hayon surteintées � �Vitres de hayon surteintées � �

Vitres latérales arrière surteintées � �

Grille inférieur de calandre alvéolée � �

Aileron arrière � �Aileron arrière � �

Jupes inférieures, coques de rétroviseurs et poignées de porte avant noir � �

Badges Type R (Avant et Arrière) � �Badges Type R (Avant et Arrière) � �

Phares et feux
Phares LED à réglage de site automatique � �Phares LED à réglage de site automatique � �

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

Antibrouillards avant � �Antibrouillards avant � �

Feux de jour à LED � �

Troisième feu de stop surélevé � �

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux � �Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux � �

Jantes et PneumatiquesJantes et Pneumatiques
Jantes alliage 19" � �

Pneumatiques 235/35 R19 � �

Kit de réparation des crevaisons � �Kit de réparation des crevaisons � �


