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Berline



Forty years from the introduction of the first Honda Civic , the Civic Sedan sets an all-new standard in 

compact car style and performance. With sleek, sporty lines and an improved power-to-weight ratio, it's a 

driver's delight. Your passengers wil l love it , too, because the spacious cabin is loaded with premium 

features for class-above comfort and convenience. The Civic Sedan — it's all new, and quite simply stunning.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

Quarante ans après le lancement de la première Honda Civic, la Civic Berline établit de nouveaux standards en matière de 

design et de performances dans la catégorie des compactes. Ses lignes épurées, sportives et son rapport poids-puissance 

optimisé feront le bonheur de son conducteur. Ses passagers seront comblés, eux aussi, par son habitacle spacieux offrant 

équipements de pointe et confort irréprochable. La Civic Berline – totalement inédite et tout simplement éblouissante.

Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.

SIMPLEMENT ÉBLOUISSANTE



Styled for sophistication.

Long and low,  the  new Civ ic  leaps  into  the 

f u t u re .  Wi t h  a  w i d e ,  c on fide n t  s t a n ce  fo r  

super ior road-grip and handl ing, and 17- inch 

alloy wheels and low-profi le tires for premium 

sports styling.

SIGNATURE LED HEADLIGHTS

VTIA models feature signature inline LED headlights, 

and all models are equipped with LED Daytime 

Running Lights (DRL) to alert other drivers to your 

presence. Long-lasting LED lamps are also used 

for taillights, brake lights, the license-plate light 

and the center high-mounted stop light.

FOG LIGHTS

With their wide and low beam, fog lights 

enhance vis ibi l i ty when dr iv ing in dust 

storms or heavy fog.

Sophistiquée par nature.

Avec sa ligne aérodynamique et son assise basse, 

la nouvelle Civic vous transporte dans le futur. 

Son gabarit large et affirmé lui assure une tenue 

de route et une maniabilité optimales, tandis que 

ses jantes alliage 17 pouces et ses pneus taille 

basse consacrent son allure résolument sportive.

F E U X  AVA N T  À  L E D  

Les versions VTIA arborent des feux à LED sculpturaux et tous 

les modèles sont équipés de feux de jour à LED signalant 

votre présence aux autres conducteurs. Les ampoules LED 

longue durée sont également utilisées pour les feux arrière, 

les feux stop, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et le 

feu stop au centre de la lunette arrière.

FEUX ANTIBROUILLARD

Avec leur large faisceau orienté vers le bas, les 

feux antibrouillard améliorent la visibilité en cas 

de tempête de poussière ou de brouillard dense.

RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES

Les rétroviseurs extér ieurs de couleur 

carrosserie disposent du réglage électrique et 

de clignotants à LED intégrés.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

POWER SIDE MIRRORS

Color-coordinated side mirrors feature 

power ad justment and integrated LED 

turn signals.

Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



Dressed to 
command attention.

The new Civic is muscular and athletic, poised 

for action even when standing sti l l .  Its sharp 

good looks command attention whether coming 

and going, with premium-class quality evident in 

every detail of the car's finish and trim.

Parée pour 
attirer l'attention.

Athlét ique et  musclée ,  la  nouve l le  Civic  est  

toujours prête pour l'action, même à l'arrêt. Son 

esthétique élégante et racée s'observe jusque 

dans la qualité exceptionnelle de ses finitions 

extérieures.

FEUX ARRIÈRE 
BOOMERANG INIMITABLES

Si révélateurs du look audacieux de la nouvelle 

Civic, les feux arrière intègrent des rangées de 

LED offrant une visibilité accrue.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

DISTINCTIVE C-SHAPED 
TAIL LIGHTS

Unique taill ights feature integrated LED light 

bars  for  h igh v is ib i l i ty,  and are  a  s ignature  

element of Civic's bold new look.

RÉSERVOIR SANS BOUCHON

Le goulot du réservoir s'ouvre au contact du 

pis tolet pour un rempl issage toujours auss i  

simple et propre.

CAPLESS FUEL SYSTEM

The fuel fi l ler neck opens on contact with the 

pump nozzle ,  so refil l ing the tank is  a lways 

clean and simple.

Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



DRIVER INFORMATION INTERFACE

A color screen directly in front of the driver displays 

essent ia l  gauges  and ins t r uments ,  as  we l l  as  

information about what is playing and who is calling.

A first-class cabin of 
your own.

Controls and instrumentation are top-fl ight ,  

designed for easy operation and distraction-free 

dr iving . With USB connectivity and steer ing 

w h e e l - mo u n t e d  c o n t r o l s  f o r  B l u e too t h ®  

HandsFreeLink® calls and streaming audio, the 

cabin is first-class all the way.

ENGINE START/STOP BUTTON

You can leave the Smar t Entry remote in your 

pocket or bag ― Civic lets you start and stop the 

engine with push-button ease.

BOUTON DE DÉMARRAGE

Inutile de sortir la télécommande d'accès Intelligent de 

votre poche ou sac - Il vous suffit d’appuyer sur un 

bouton pour démarrer ou couper le moteur de la Civic.

ÉCRAN D'INFORMATION DU CONDUCTEUR

Un écran couleur juste en face du conducteur affiche 

toutes les données essentielles, ainsi que les informations 

relatives à vos appels ou à ce que vous écoutez.

En première classe 
aux commandes.

Les commandes et instruments de bord haut de 

gamme vous la issent vous concentrer sur la 

route grâce à leur s implicité d’uti l isat ion .  La 

connectivité USB et les commandes au volant 

d u  s ys t è m e  d e  t é l é p h o n i e  m a i n s  l i b r e s  

Bluetooth® et streaming audio vous assurent 

un voyage en première classe à tous égards.

7-INCH TOUCH-SCREEN DISPLAY AUDIO

The high-qual i t y sound system is  equipped 

with USB input and a 7-inch touch-screen for 

gesture-based control of music, podcasts, and 

other audio content.

ÉCRAN TACTILE DE CONTRÔLE AUDIO 7 POUCES

Le système audio haute qualité est équipé d'une 

prise USB et d'un écran de contrôle tacti le 7 

pouces, pour régler votre musique d’un doigt, 

ainsi que vos podcasts et autres contenus audio.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



SMART ENTRY DOORS & TRUNK

Smart Entry lets you lock or unlock the doors and 

trunk with just a light touch of your hand. It can also 

be set to automatically lock the doors whenever 

you stop the engine and walk away from the car.

Welcome to inner space.

Inside, the new Civic boasts the most spacious 

cabin in i ts  class ,  with dual -zone automatic 

cl imate control and premium-grade features 

throughout.

REMOTE ENGINE START

Start the engine from a distance to pre-cool your 

Civic before you even get in.
ELECTRIC PARKING BRAKE
Civic's new electric parking brake, the first in its class, replaces 

the conventional hand lever with a sleek, easy-to-operate 

switch. In addition, a convenient new Automatic Brake Hold 

function eliminates the need to keep your foot on the brake 

when stopped on a hill or at an intersection.

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE
Plus de levier à manipuler, le nouveau frein de stationnement 

électrique de la Civic – le premier dans sa catégorie - est actionné 

tout simplement par un interrupteur. Grâce à la nouvelle fonction de 

freinage auto-hold, plus besoin non plus de garder votre pied sur le 

frein lorsque vous vous arrêtez en montée ou à une intersection.

Bienvenue dans votre 
espace confort.

Côté intérieur, la nouvelle Civic vous accueille 

dans l’habitacle le plus spacieux de sa catégorie, 

avec  des  équ ipe ment s  de  po inte  dont  une  

climatisation bizone à régulation automatique.

Système d’accès intelligent

Le Système d'Accès Intelligent vous permet de verrouiller ou 

déverrouiller les portes et le coffre d'une légère pression de la 

main .  Vous pouvez éga lement le programmer pour un 

verrouillage automatique à l’arrêt du moteur et à l’éloignement.

DÉMARRAGE À DISTANCE

Démarrez votre moteur à distance afin de rafraîchir 

votre Civic avant même d’y rentrer.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



NEW 2.0-LITER, 
DOHC INLINE-4 ENGINE

•Refined new engine technology 

•158 horsepower at 6500 rpm

•187N-m torque at 4200 rpm

•i-VTEC® (intelligent Variable Valve Timing and Lift 

Electronic Control) with dual VTC (Variable Valve 

Timing Control)

NOUVEAU MOTEUR 2,0 LITRES 
DACT 4 CYLINDRES EN LIGNE

•Nouvelle technologie avancée de moteur

•158 chevaux à 6500 tr/min

•Couple 187N-m à 4200 tr/min

•Système intelligent de levée et de calage variables 

des soupapes à commande électronique (i-VTEC®) 

avec système de calage variable (VTC)

CONTINUOUSLY VARIABLE 
TRANSMISSION (CVT)

Civic's new CVT has a taller final gear ratio for 

fuel-efficient low-rpm cruising, and new-generation 

G-Design shift logic for smooth acceleration and 

natural throttle response. The transmission also 

features an S mode for performance-oriented 

dr iv ing ,  and an L mode for  s i tuat ions when 

additional engine braking is desired.

TRANSMISSION À VARIATION 
CONTINUE (CVT)

La nouvelle transmission CVT de la Civic dispose  

d’une logique de changement de vitesse nouvelle 

génération G-design, permettant une économie 

de carburant à bas régime, tout en conservant 

une accélération linéaire et franche. La boîte de 

v i tesse  p ropose auss i  un  mode S  pour  une 

conduite plus sportive, et un mode L adapté aux 

situations nécessitant de recourir au frein moteur 

en complément.

Performance to 
make you proud.

With a choice of power ful  and fue l -ef ficient 

engine ,  and a new-generat ion continuously 

v a r i a b l e  t r a n s m i s s i o n  (C V T )  f o r  q u i c k ,  

responsive acceleration and smooth, low-rpm 

cruising, the new Civic del ivers per formance 

that lives up to its stunning looks.

Des performances qui 
feront votre fierté.

U n  c h o i x  d e  mo t e u r s  p u i s s a n t s  à  f a i b l e  

consommation et une transmission de nouvelle 

génération à variation continue (CVT) assurent 

un e  accé l é ra t ion  ra p ide ,  ne r ve use ,  e t  un e  

conduite sans à-coups, avec un régime moteur 

peu élevé. Les performances de la nouvelle Civic 

sont à la mesure de son style : éblouissantes.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



SUPERIOR BRAKING 
& ROAD CONTROL

Power-ass is ted  4 -whee l  d isc  brakes  fea ture  an  

Ant i - lock Braking Sys tem (ABS) with Electronic  

Brake Distr ibution (EBD) and Brake Assist for sure 

stopping power. In addition, Civic now offers Vehicle 

Stability Assist (VSA) with Traction Control to help 

enhance stabil ity when accelerat ing, braking, and 

cornering, and Agile Handling Assist to help improve 

initial turning response and reduce understeer.

FREINAGE PREMIUM 
& MAÎTRISE DE LA ROUTE

Les freins à disque à assistance électrique avant et arrière intègrent 

le système de freinage anti-blocage (ABS) avec répartiteur électronique 

de freinage (EBD) et assistance au freinage pour une force de 

freinage maîtrisée. De plus, la Civic bénéficie à présent du système 

d’assistance à la stabilité du véhicule (VSA) avec système de 

contrôle de tract ion , afin de renforcer sa stabi l i té en cas 

d’accélération, de freinage ou de virage. Sans oublier son système 

d'optimisation du comportement routier (AHA) qui réduit le 

sous-virage, améliorant ainsi la maniabilité en courbe.

Precise, responsive 
handling.

The new Civic features the most sophisticated 

chassis and suspension design in the model's 

history. It has MacPherson struts in front and a 

multi-link suspension in the rear, front and rear 

stabilizer bars and fluid-filled front suspension 

bus h i n g s .  The  re s u l t  i s  q u i c ke r  a n d  mo r e  

accurate steering, more responsive handling, 

and class-above ride quality.

Une tenue de route 
précise et réactive.

Le châssis et les suspensions de la nouvelle Civic n’ont 

jamais été aussi sophistiqués depuis que le modèle 

existe .  Ce l le -ci  est  équipée de suspensions 

MacPherson à l’avant et d’une suspension multi-bras à 

l’arrière, de barres stabilisatrices avant et arrière et de 

suspensions à bagues hydrauliques. Il en résulte une 

direction plus précise et rapide et une tenue de route 

plus réactive pour une conduite de classe à part. 

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



Keeping an eye on safety.

Un oeil grand ouvert 
sur la sécurité.

MULTI-ANGLE REARVIEW CAMERA

Get a better look at what’s behind you with three dif ferent 

viewing angles: normal, top-down and wide. On-screen guidelines 

make it easier to align the vehicle correctly when parking.

Honda LANEWATCH™

Switch on the right turn indicator and the 7-inch touch-screen 

shows live video from a camera mounted in the passenger-side door 

mirror, revealing nearly four times more area than the mirror alone.

CAMÉRA DE RECUL MULTI-ANGLES

Distinguez plus précisément ce qui se trouve derrière vous grâce à trois angles 

de vue  différents : normal, du dessus et large. Les indications qui s’affichent à 

l’écran vous aident à aligner le véhicule lors du stationnement en file.

SYSTÈME Honda LANEWATCH™

Activez votre clignotant droit et l’écran tactile 7 pouces diffuse en temps 

réel les images d’une caméra intégrée au rétroviseur côté passager, offrant 

une zone de vision presque quatre fois plus grande que le miroir seul.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



Protecting you and 
your passengers.

Pour votre protection et 
celle de vos passagers.

NEXT-GENERATION ACE™ 
BODY STRUCTURE

Ad v a n c e d  C o m p a t i b i l i t y  E n g i n e e r i n g ™  b o d y  

s t r u c t u re  w i t h  new  c ra s h - s t roke  de s i g n  he l p s  

enhance occupant protection and cabin integrity by 

d is t r ibut ing f ronta l  impac t  energ y more even ly  

throughout the vehicle.

STRUCTURE DE CARROSSERIE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION ACE™

La structure de carrosserie à compatibilité avancée 

ACE™ re-designée permet de réduire l’impact d’une 

collision. En dispersant l’énergie d’un choc frontal de 

man ière  plus  homogène sur  une la rge par t ie  du 

véhicule , el le renforce la sécurité de l’habitacle et 

donc celle des passagers.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



Accessories

Accessoires extérieurExterior accessories

Front under spoiler

Spoiler avant

Rear under spoiler

Spoiler arrière de bas de caisse

Side under spoiler

Spoiler latérale

Deck lid spoiler

Aileron

Body side molding

Baguette de protection latérale

17’’ Alloy wheels

Jantes alliage 17 pouces

Door visor

Pare-soleil latéral

Accessoires intérieurInterior accessories

Ambient light

Lumière d'ambiance

All-season floor mat

Tapis de sol toutes saisons

Illuminated central console

Console centrale éclairée

Cargo hooks

Crochets d'arrimage

Cargo net

Filet de rangement

Illuminated side sill

Seuil de porte éclairé

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. Les caractéristiques techniques varient selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.



Honda Civic Sedan YM Specifications LXIA VTIA

Engine  

Engine Type L4 L4

Displacement  (cc) 1996 1996

Valve Train 16-Valve DOHC i-VTEC 16-Valve DOHC i-VTEC

Fuel Injection Multi-Point Multi-Point

Bore x Stroke  (mm) 86.0 x 85.9 86.0 x 85.9

Compression Ratio 10.8 10.8

Fuel Unleaded (91) Unleaded (91)

Transmission  

Transmission Type CVT CVT

Drive Type Front Wheel Drive Front Wheel Drive

Performance  

Maximum Power  Kw  (hp @ rpm) 118 (158)@6500 118 (158)@6500

Maximum Torque  (N-m @ rpm) 187@4200 187@4200

Consumption L/100km (City/highway/combined)*  7.8/5.8/6.9 7.8/5.8/6.9

Fuel Tank Capacity  (L) 46.9 46.9

Brake System  

Brake Type Front Ventilated-Disc Ventilated-Disc

Brake Type Rear    Disc Disc

Suspension system  

Suspension Type  (Front) MacPherson Strut MacPherson Strut

Suspension Type  (Rear) Multi-Link Multi-Link

Tires / Wheels  

Tire Size - Front 215/55R16 215/50R17

Tire Size - Rear 215/55R16 215/50R17

Wheel Size   (inch) 16 inch 17 inch

Capacity  

Seating Capacity 5 5

Weight  

Curb Weight  (kg) 1273 1299

Exterior Dimensions  

Overall Length  (mm) 4650 4650

Overall Width  (mm) 1799 1799

Overall Width - Including Door Mirrors  (mm) 2075 2086

Overall Height  (mm) 1433 1433

Wheelbase  (mm) 2700 2700

Ground Clearance  (mm) 142 142

Caractéristiques techniques  Honda Civic Berline YM LXIA VTIA

Moteur  

Type L4 L4

Cylindrée  (cm3) 1996 1996

Distribution 16-Valve DACT i-VTEC 16-Valve DACT i-VTEC

Alimentation carburant Multi-Point Multi-Point

Alésage et course  (mm) 86.0 x 85.9 86.0 x 85.9

Taux de compression 10.8 10.8

Carburant sans plomb (91) sans plomb (91)

Transmission  

Type CVT CVT

Roues motrices roues avant roues avant

Performance  

Puissance maximale  Kw  (ch @ tr/min) 118 (158)@6500 118 (158)@6500

Couple maximum  (N-m @ tr/min) 187@4200 187@4200

Consommation L/100km (Ville/autoroute/mixte)* 7.8/5.8/6.9 7.8/5.8/6.9

Capacité du réservoir  (l) 46.9 46.9

Freins  

Frein avant Disques ventilés Disques ventilés

Frein arrière Disque Disque

Suspensions  

Suspension avant Suspension MacPherson Suspension MacPherson

Suspension arrière Multi-bras Multi-bras

Pneus/jantes  

Taille des pneus avant 215/55R16 215/50R17

Taille des pneus arrière 215/55R16 215/50R17

Taille des jantes  (pouces) 16 pouces 17 pouces

Capacité  

Nombre de passagers 5 5

Poids  

Poids à vide  (kg) 1273 1299

Dimensions  

Longueur  (mm) 4650 4650

Largeur  (mm) 1799 1799

Largeur avec rétroviseurs  (mm) 2075 2086

Hauteur  (mm) 1433 1433

Empattement  (mm) 2700 2700

Garde au sol  (mm) 142 142

Specifications Caractéristiques

Les caractéristiques techniques varient selon les pays.
Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur local pour plus de détails.

* Selon la méthode CA.

Honda Civic Sedan Features LXIA VTIA

Exterior  

Sunroof -- o

Halogen Headlight o --

LED Headlight -- o

Daytime Running Lights o o

Halogen Foglight -- o

LED Side Turn Signal on Door Mirror o o

Body-Colored Power Door Mirror o --

Body-Colored Power Door Mirror with Chrome Accent -- o

Chrome Grille o o

Body-Colored Outer Handle o --

Chrome Outer Handle -- o

Glass Antenna o o

16" Alloy Wheel o --

17" Alloy Wheel -- o

Interior  

Honda LaneWatch™ -- o

Auto Aircondition o --

Dual Auto Aircondition -- o

Wide View Rear Camera -- o

3 Spoke Leather Steering Wheel -- o

Leather Interior -- o

Piano Black Console Garnish -- o

60:40 Fold Down Rear Seats o o

Rear Seat Armrest with Cupholder o o

Rear Ventilation Ducts o o

Sunvisor Extention Mechanism o o

Map Light o o

Blue Ambient Light -- o

Audio  

5 inch Screen Audio o --

7 inch Touch-Screen Display Audio -- o

Voice Recognition -- o

4 Speakers + Tweeter -- o

HDMI Jack -- o

USB Jack o o

Hands Free Telephone o o

Convenience  

Remote Control Engine Starter o o

Smart Entry  o o

Push Button Start  o o

Walk Away Locking o o

Electric Parking Brake o o

Automatic Brake Hold o o

Auto Day/Night Rear View Mirror o o

Control  

Cruise Control  o o

Electric Power Steering  (EPS) o o

ECON Mode o o

Safety  

Antilock Brake System (ABS) with Electric Brake Force Distribution (EBD) o o

Vehicle Stability Assist  (VSA) with Traction Control System (TCS) o o

Hill Start Assist o o

Dual SRS Driver & Assistant Airbags o o

Side & Side Curtain Airbag -- o

Emergency Stop Signal o o

Brake Over Ride System o o

ECU Immobilizer o o

ISO-FIX o o

Equipements Honda Civic Berline  LXIA VTIA

Extérieur  

Toit ouvrant  -- o

Feux avant halogène  o --

Feux avant à LED  -- o

Feux de jour  o o

Feux antibrouillard halogène -- o

Clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs o o

Rétroviseur électrique couleur carrosserie  o --

Rétroviseur électrique couleur carrosserie chromé -- o

Grille de calandre chromée o o

Poignée extérieure de porte couleur carrosserie o --

Poignée extérieure de porte chromée -- o

Antenne intégrée o o

Jante alliage 16’ ’ o --

Jante alliage 17 ’ ’ -- o

Intérieur  

Système Honda LaneWatch™ -- o

Climatisation automatique o --

Climatisation automatique bizone -- o

Caméra de recul grand angle -- o

Volant cuir trois branches -- o

Sellerie cuir -- o

Sellerie de console noir piano -- o

Banquettes arrière rabattables 60/40  o o

Accoudoir arrière avec porte-gobelet o o

Bouches d’aération arrière o o

Pare-soleil coulissant o o

Liseuse o o

Eclairage d’ambiance bleu -- o

Système Audio   

Écran audio 5 pouces o --

Écran tactile audio 7 pouces -- o

Reconnaissance vocale -- o

4 haut-parleurs + caisson de basse -- o

Port HDMI -- o

Port USB o o

Système de téléphonie mains-libres o o

Confort d’utilisation  

Télécommande de démarrage à distance  o o

Système d’Accès Intelligent o o

Bouton de démarrage o o

Verrouillage automatique à l ’éloignement   o o

Frein de stationnement électrique o o

Freinage Auto Hold o o

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique o o

Assistance à la conduite  

Régulateur de vitesse o o

Direction assistée électrique (EPS) o o

Fonction ECON o o

Sécurité  

"Système d’antiblocage des roues (ABS) avec Répartiteur électronique de freinage (EBD)" o o

Contrôle électronique de trajectoire (VSA) avec Système de contrôle de traction (TCS) o o

Assistance au démarrage en côte (HSA) o o

Airbags conducteur et passager avant à double mode de déclenchement SRS o o

Airbags rideaux latéraux -- o

Signal de freinage d’urgence o o

Système actif de freinage d’urgence o o

Système d’immobilisation électronique ECU  o o

Ancrages ISOFIX o o

Features Équipements

Equipment may vary in some cases and is subject to change without notice. Les équipements peuvent varier dans certains cas et sont sujets à modification sans préavis.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
* According to method CA

Exterior color

Couleur extérieur

Interior Color

Couleur intérieur

Ivory

Ivoire

Black

Noir

Noir cristal nacré

Crystal Black Pearl

White Orchid Pearl

Blanc orchidée nacré

Modern Steel Metallic

Acier moderne métallisé

Lunar Silver Metallic

Argent lunaire métallisé

Cosmic Blue Metallic

Bleu twilight métallisé

Midnight Burgundy Pearl

Bourgogne foncé noir nacré

Carnelian Red Pearl

Rouge cornaline nacré

Brilliant Sporty Blue Metallic

Bleu sport brillant métallisé
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