Civic 3 portes 1.7 CTDi LS
Trente ans déjà que la Civic est apparue
sur nos routes. Saviez-vous que plus de
treize millions d’exemplaires ont été
produits de cette petite berline compacte ?
Elle en est aujourd’hui à sa septième version. La nouvelle plate-forme offre un
plancher parfaitement plat sans aucun tunnel ni à l’avant ni à l’arrière.
Comme à l’habitude, Honda privilégie la
qualité de ses montages et des produits
mis en œuvre. Le superficiel n’a pas de
place dans le modèle testé. Parfois au
point de parler d’une présentation
spartiate. Le lève-vitre avant gauche est
automatique à la descente. L’apparence
des matériaux de l’habitacle et de la
planche de bord est sévère.
Pourtant, l’équipement de série est
complet : radio-CD, climatisation
automatique, freins et ABS à répartiteur
électronique, airbags frontaux et latéraux,
siège conducteur réglable en hauteur, les
freins à disque aux quatre roues…
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Honda à un coût abordable pour les grands
rouleurs. Le choix de la cylindrée (1.7
litre) diminue largement le coût des taxes
et la consommation. Parce que toutes les
autres qualités habituelles des Honda sont
au rendez-vous.
La souplesse d’utilisation, la vivacité
étonnante des reprises, les performances
cadrent bien avec les qualités du châssis
homogène et la direction incisive qui
autorise la conduite sportive ou calme
selon le tempérament du conducteur ou
l’inspiration du moment. La position
inhabituelle du changement de vitesses est
une excellente idée. Dommage peut-être
que la course de l’embrayage soit si courte.
Et que le rayon de braquage soit si long…
Juste une question d’habitude !
Astuce intéressante pour avoir une horloge
en permanence : un bouton à la radio
permet de remplacer sur l’écran, de façon
continue, les indications des postes
choisis.
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