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Pour plus d’information ou  
pour configurer votre propre CSX,  
visitez acura.ca.



L’Acura CSX 2011. Une interprétation extraordinairement moderne  

d’une performance classique et exaltante. Issue de la course, elle  

présente une ingénierie calibrée en piste ainsi que des technologies  

et des commodités de pointe pour le conducteur. La CSX,  

c’est le plaisir de conduire, sous une forme des plus athlétiques.

Le plaisir de conduire  
une berline évoluée.



C S X  i - T E C H La CSX, à la mode high-tech.

UN STYLE IMBATTABLE

Le style de la CSX Ensemble i-Tech est aussi sophistiqué et novateur à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. De ses lignes sculptées à sa grille de calandre, 
en passant par son profil fluide et son positionnement imposant, elle 
constitue une véritable leçon d’aérodynamisme. Et pour profiter d’une 
technologie encore plus poussée à l’extérieur, le modèle i-Tech est équipé 
de phares à décharge à haute intensité (DHI) pour accroître votre habileté 
à identifier ce qui se trouve devant et à éviter les obstacles qui peuvent  
se présenter en cours de route.

SYSTÈME DE NAVIGATION EN OPTION

Le système de navigation relié par satellite avec reconnaissance bilingue  
de la voixMC de la CSX i-Tech peut localiser avec précision votre emplacement 
presque partout en Amérique du Nord. Vous pouvez également accéder à 
son répertoire de recherche, lequel vous proposera des directions à prendre. 
Reconnaissant jusqu’à 600 commandes vocales, ce système est doté d’un 
logiciel bilingue et donne des indications en temps réel, soit vocales, soit 
visuelles sur un indicateur cartographique. Vous n’avez qu’à demander au 
système de vous montrer la route la plus directe pour atteindre votre 
destination ou lui demander de vous proposer un itinéraire différent, et voilà!

CONNECTIVITÉ HANDSFREELINKMC EN OPTION

Pour garder le contact sans lever le petit doigt, vous n’avez qu’à programmer 
et brancher votre appareil sans fil compatible BluetoothMD à l’interface 
HandsFreeLink pour faire, recevoir et transférer des appels de votre téléphone, 
et ce, sans interruption. Si votre téléphone mobile se trouve dans l’habitacle, le 
numéro de l’appelant s’affichera, votre téléphone s’activera au son de votre voix 
et vous entendrez la voix de la personne qui vous appelle dans les haut-parleurs 
de la chaîne sonore du véhicule. Ce système fonctionne autant en français qu’en 
anglais et peut intégrer jusqu’à six appareils compatibles, permettant ainsi de 
brancher véritablement votre CSX i-Tech sur le monde.



Une maniabilité à la hauteur de son look.M A N I A B I L I T É

ROUES DE 17 POUCES

Confirmez votre passion pour la route 
avec les roues en alliage d’aluminium  
de 17 pouces. Mises en valeur par des 
écarts de roue réduits et un porte-à-faux 
court, ces roues rehaussent l’allure 
musclée et le style urbain sans compromis 
du véhicule.

ASSISTANCE À LA STABILITÉ DU VÉHICULE  
AVEC TRACTION ASSERVIE

Pour atteindre une maniabilité accrue et  
un contrôle remarquable, la CSX possède 
l’assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD), 
qui corrige automatiquement les situations  
de survirage et de sous-virage, alors que la 
traction asservie vous aide à partir du bon 
pied sur les surfaces glissantes ou sur les 
routes non revêtues.

DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE

Contrairement à d’autres, la CSX n’arrête pas le progrès. 
Elle va au-delà de la direction assistée classique en adoptant 
une approche innovatrice qui élimine la pompe hydraulique, 
offrant ainsi une réponse directionnelle plus rapide et une 
efficacité accrue. Comme la direction est entièrement 
électrique, elle ne dépend plus de la puissance motrice et 
elle élimine le poids additionnel associé aux systèmes de 
servodirection traditionnels, ce qui augmente l’agilité de la 
CSX dans les virages.



La puissance de mener le monde.P U I S S A N C E

MOTEUR i-VTECMD DE 2,0 LITRES À DACT ET À 16 SOUPAPES

La CSX est propulsée par un moteur i-VTEC haute performance 
de 2,0 litres à DACT et à 4 cylindres, largement inspiré du 
monde de la course. Ce moteur léger et très efficace est doté 
d’un bloc-cylindres et d’une culasse en aluminium avec une 
conception à DACT et à 16 soupapes. Le résultat? Un équilibre 
parfait entre performance sportive, économie de carburant 
exceptionnelle et faibles émissions. 

PUISSANCE ET COUPLE

Produisant 155 chevaux et 139 lb-pi de couple, le moteur 
i-VTEC de 2,0 litres de la CSX vous permet de dominer la 
route avec un couple élevé à basse vitesse et vous garantit  
un électrisant surcroît d’accélération à haut régime. Puis,  
pour une accélération plus douce et sur demande, le système 
d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle 
SystemMC), qui utilise de l’électronique de pointe, aide le 
moteur à fournir une réponse et une efficacité maximales. 
Vous pouvez ainsi bénéficier de l’expérience incroyablement 
sportive à laquelle vous rêviez.

SYSTÈME INTELLIGENT D’ÉCARTEMENT VARIABLE ET DE 
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DES SOUPAPES (i-VTEC)

Les deux profils d’arbre à cames du moteur i-VTEC compact 
issu de la course déploient une plus grande puissance à tous 
les régimes. Ce moteur offre un surcroît de couple à bas 
régime pour une accélération plus rapide après un arrêt, et 
une puissance à haut régime pour les dépassements sur les 
autoroutes. De plus, grâce à l’avantage technique que procure 
le système de contrôle de la distribution à variation continue, 
le moteur i-VTEC dispose d’une force incroyable.

SÉLECTEURS DE VITESSE SUR LE VOLANT EN OPTION

Vivez l’effervescence de la puissance et du contrôle inspirés 
de la course au bout de vos doigts. Installés juste derrière 
les branches du volant sport gainé de cuir, les sélecteurs de 
vitesse sont conçus spécialement pour donner un surcroît  
de vitalité à la boîte automatique à 5 vitesses déjà excitante.



De la haute technologie 
à votre portée.

C O M M O D I T É S

COMMANDES SUR LE VOLANT

La CSX dispose de commandes illuminées de la chaîne sonore 

et du programmateur de vitesse sur le volant, ce qui permet 

d’améliorer la sécurité, la commodité et le plaisir de votre expérience 

de conduite. Ces commandes, combinées à la colonne de direction 

inclinable et télescopique, vous assurent une position de conduite 

et un confort optimaux pour que vous puissiez demeurer concentré 

sur la route et sur tout ce qui s’y trouve.

CHAÎNE SONORE ACURA*

Écoutez ça : une acoustique à 6 haut-parleurs, incluant une chaîne sonore AM/FM de 160 watts 

avec lecteur CD dans le tableau de bord donne le ton à tous vos déplacements en CSX. De plus, 

pour une expérience musicale personnalisée, il y a une prise d’entrée auxiliaire et MP3 de série, 

un lecteur de carte audio numérique* compatible avec les fi chiers MP3/Windows MediaMD Audio 

et un port pour appareils USB de série. Vous roulez donc toujours au son de vos chansons préférées. 

De plus, le réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC) vous fait profi ter d’un son 

optimal, à toutes les vitesses.

  Ensemble i-Tech de la CSX illustré.
*     Lecteur de carte audio numérique offert avec l’Ensemble i-Tech seulement.



L U X E 
I N T É R I E U R

La beauté, avec audace.
SIÈGES CHAUFFANTS ET GARNIS DE CUIR

 
Des sièges fermement rembourrés et garnis 
de cuir procurent une allure sport à l’habitacle 
de la CSX, alors que l’aluminium en accent, 
tout comme l’éclairage ambiant, crée une 
atmosphère moderne et raffinée. Les deux 
sièges avant ergonomiques sont chauffants 
pour plus de confort, et la hauteur du siège du 
conducteur peut être réglée pour une position 
optimale et un maximum de confort.

BOîTE AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC SÉLECTEURS  
DE VITESSE EN OPTION

La boîte automatique à 5 vitesses en option fera vivre à 
votre âme de conducteur des expériences mémorables. 
Sélectionnez la vitesse drive et laissez la boîte 
automatique s’occuper de tout. Sinon, profitez des 
réponses aussi dynamiques qu’excitantes des sélecteurs 
de vitesse. Et pour les puristes de la route, la boîte 
manuelle à 5 vitesses de série offre quant à elle une 
expérience tout aussi excitante.

Ensemble i-Tech de la CSX illustré.

TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE

Profitez d’une bouffée d’air frais sur 
demande grâce au toit ouvrant électrique 
avec glace assombrie coulissante de série 
muni d’un dispositif d’inclinaison, 
d’un pare-soleil escamotable et d’une 
fonction d’ouverture automatique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION 
AUTOMATIQUE

Bénéficiez d’une température idéale  
dans l’habitacle grâce au système de 
climatisation automatique de la 
température avec filtration d’air de série. 
Choisissez la température désirée, et le 
système se règlera en fonction des 
conditions météorologiques changeantes.



S É C U R I T É

COUSSINS GONFLABLES

Une sécurité maximale est obtenue grâce aux six 
coussins gonflables conçus pour protéger les occupants 
à l’intérieur de l’habitacle. Selon le point et la force 
d’impact, la CSX déploiera des coussins gonflables à  
2 étapes et à 2 seuils pour conducteur et passager 
avant, qui s’activeront à l’une des deux vitesses selon  
la gravité de l’impact; des coussins gonflables latéraux 
pour conducteur et passager avant avec l’innovateur 
système de détection de la position de l’occupant (OPDS) 
du siège avant droit qui empêche le déploiement du 
coussin si une personne de petite taille ou mal 
positionnée est dans la ligne d’action du coussin;  
des rideaux gonflables latéraux avec capteur de 
renversement haute technologie.

SYSTÈME DE RETENUE ACTIVE D’APPUIE-TÊTE

Le système de retenue active d’appuie-tête aux  
sièges avant procure une excellente protection 
pour la nuque en cas d’impact arrière.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE  
LA PRESSION DES PNEUS

Une pression de gonflage des pneus adéquate  
est essentielle pour la sécurité, la performance  
et l’économie de carburant. C’est là qu’entre en  
jeu l’innovateur système de surveillance de la 
pression des pneus (TPMS) de la CSX qui surveille 
constamment la pression de l’air dans chaque pneu.  
Si la pression dans l’un des pneus baisse sous un 
seuil critique, un transpondeur fixé au corps de 
valve de la roue transmet l’information à un 
récepteur, et un message d’avertissement s’affiche 
sur votre tableau de bord.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

La philosophie de sécurité grâce à l’innovation 
d’Acura va encore plus loin avec son approche 
révolutionnaire de la sécurité des piétons. La 
conception de la carrosserie de la CSX inclut un 
capot et des ailes avant qui absorbent l’énergie, 
de même que des pivots d’essuie-glace éjectables 
qui aident à minimiser les blessures des piétons.

STRUCTURE DE CARROSSERIE ROBUSTE

La structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC 
(ACEMC) se compose d’une structure monocoque en 
acier à haute résistance à la traction et à haute 
efficacité qui permet d’accroître la protection lors 
d’une collision multidirectionnelle. Elle réduit la force 
concentrée d’un impact frontal en absorbant l’énergie 
sur une vaste région et en la redirigeant loin de vous et 
des autres passagers dans l’habitacle. De plus, elle aide 
à réduire les blessures des occupants causées par un 
désalignement lors de collisions entre véhicules de 
tailles différentes.

Chez Acura, la sécurité grâce à l’innovation repose sur l’idée qu’une expérience de  

conduite avancée débute par des caractéristiques de sécurité avancées. Ce principe de  

base est appuyé par une longue liste de caractéristiques de sécurité de série et par  

l’utilisation de technologies innovatrices que vous retrouverez dans les véhicules Acura.

COUSSINS  
GONFLABLES AVANT

RIDEAUX GONFLABLES 
LATÉRAUX

COUSSINS  
 AVANT LATÉRAUX

HABITACLE SÉCURITAIRE MONOCOQUE ET  
ZONES D’ABSORPTION D’ÉNERGIE AVANT ET ARRIÈRE

ASSISTANCE À  
LA STABILITÉ DU  
 VÉHICULE AVEC 

TRACTION ASSERVIE

ABS

Le système de freins antiblocage (ABS) offre un 
meilleur contrôle directionnel lors de freinages 
brusques sur une surface humide, glissante ou sur 
une route non revêtue. La répartition électronique 
de la puissance de freinage (EBD) distribue quant à 
elle équitablement les forces de freinage à chacune 
des roues pour compenser le poids des passagers et 
la répartition du poids à l’intérieur de l’habitacle. 

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS AVEC  
INDICATEURS DE VIRAGE INTÉGRÉS

Des indicateurs qui attirent le regard sont intégrés 
dans les rétroviseurs chauffants repliables 
électriques de couleur assortie. Combinant utilité et 
style, les indicateurs intégrés dans les rétroviseurs 
de la CSX la rendent plus visible sur les rues et 
indiquent votre intention de tourner aux autres 
automobilistes et piétons.



S P É C I F I C A T I O N S

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Moteur i-VTECMD de 2,0 litres à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes

Puissance motrice 155 ch à 6 000 r/min

Couple 139 lb-pi à 4 500 r/min

Cylindrée 1 998 cc

Régime maximal 6 800 r/min

Alésage et course 86 x 86 mm

Taux de compression 9,6 à 1

Émissions Tier 2 Bin 5

Carburant recommandé Ordinaire

Puissance motrice et couple (SAE nette, rév. 08/04, SAE J1349)

TRANSMISSION
Boîte automatique (BA) à 5 vitesses avec sélecteurs de vitesse sur le volant, contrôle logique 

 de l’inclinaison et verrouillage du convertisseur de couple (En option)

Boîte manuelle (BM) à 5 vitesses

Système d’accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle SystemMC)

Traction avant

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant

Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance 

 de freinage (EBD)

Système de retenue active d’appuie-tête aux sièges avant

Structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC)

Serrures de sécurité à l’arrière pour enfants

Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils

Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l’occupant (OPDS) 

 du siège avant droit

Système antivol immobilisateur et système de sécurité

Système de siège d’enfant LATCH (fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d’enfant)

Rideaux gonflables latéraux

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Assistance à la stabilité du véhicule (VSAMD) avec traction asservie

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Pare-chocs de couleur assortie

Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur

 assortie avec indicateurs de virage intégrés

Enjoliveurs latéraux de couleur assortie

Panneaux de caisse inférieurs résistant à l’écaillage

Phares antibrouillard

Gardes-boue avant

Toit ouvrant électrique muni d’un dispositif d’inclinaison

Dégivreur de lunette arrière

CONTENANCES
Volume de rangement 341 litres

Réservoir de carburant 50 litres

Volume habitable 2 502 litres

COTE DE CONSOMMATION
Boîte automatique (ville/autoroute) 9,5/6,5 litres/100 km*

Boîte manuelle (ville/autoroute) 8,7/6,4 litres/100 km*

CHÂSSIS
Roues de 17 po en alliage d’aluminium

Suspension avant de type MacPherson à levier de contrôle

Direction à crémaillère à assistance électrique variable (EPS)

Freins assistés à disque plein à l’arrière

Freins assistés à disque ventilé à l’avant

Suspension arrière à double fourchette à bras réactif

Barres stabilisatrices – avant/arrière : 24,2/11 mm

Pneus : P215/45 R17 87V toutes saisons

* N’utilisez le kilométrage qu’à des fins de comparaison. Votre kilométrage peut être différent.
† (1) avec l’Ensemble i-Tech. 
‡  Période d’essai gratuite d’une durée de 3 mois, après laquelle des frais s’appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada 

et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez www.xmradio.ca.

SIÈGES ET GARNITURES
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable

Siège conducteur à hauteur réglable manuellement

Protège-tapis

Sièges avant chauffants

Sièges garnis de cuir

Volant gainé de cuir

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Poids à vide – BA/BM 1 343/1 313 kg

Hauteur 1 435 mm

Longueur 4 544 mm

Voie – avant/arrière 1 499/1 528 mm

Empattement 2 700 mm

Largeur 1 752 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Dégagement à la tête –  967/931 mm

 avant/arrière

Dégagement aux hanches – 1 317/1 296 mm

 avant/arrière

Dégagement pour les jambes –  1 072/878 mm

 avant/arrière 

Dégagement aux épaules – 1 361/1 332 mm

 avant/arrière 

ACCESSOIRES
Roues de 17 po en 

 alliage – argent 

 étincelant

Protège-tapis toutes 

 saisons – noir

Cendrier – type 

 porte-gobelets

Rétroviseur jour/nuit 

 automatique avec 

 boussole

Système Bass Works

Housse de voiture

Crochet dans 

 compartiment à 

 bagages

Filet de compartiment 

 à bagages

Allume-cigarette

Pellicule pour bord 

 de porte

Ensemble de déflecteurs 

 de portières

Chauffe-moteur

Cache-calandre partiel

Déflecteur de capot

Éclairage intérieur

Pare-soleil de toit ouvrant

Ornement de pare-chocs 

 arrière

Gardes-boue arrière

Déflecteur arrière

Démarreur à distance

Garniture de seuil de 

 portière

Garniture de protection 

 pour bordure de coffre 

 et pare-chocs

Plateau de coffre

Verrous de roues

CONFORT ET COMMODITÉ
Prises de courant de 12 V (2)†

Système de climatisation automatique avec filtration d’air

Éclairage ambiant de l’habitacle : bleu

Tableau de bord numérique

Odomètre numérique

Totalisateur journalier numérique

Compartiments de rangement dans les portes

Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et 

 du passager avant

Indicateur de la température extérieure

Porte-gobelets avant et arrière

Lampe de boîte à gants

Compartiment de rangement illuminé

Commutateur d’allumage illuminé

Commandes de glaces électriques illuminées

Ouverture du coffre verrouillable

Aide-mémoire d’entretien

Lampes de lecture

Glaces électriques avec touche d’abaissement et de 

 relèvement automatique de la glace avant gauche

Serrures électriques programmables

Conduits de chauffage à l’arrière

Système d’entrée à distance

Commande à distance d’ouverture du volet d’accès 

 au réservoir de carburant

Sonnerie d’avertissement pour la portée de la ceinture 

 de sécurité

Commandes du programmateur de vitesse et de la 

 chaîne sonore sur le volant

Colonne de direction inclinable et télescopique

Tableau de bord à deux niveaux

Essuie-glace à balayage intermittent variable

DIVERTISSEMENT
Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatibilité

 avec les fichiers MP3 et Windows MediaMD Audio 

 et 6 haut-parleurs

Antivol de la chaîne sonore

Haut-parleurs avant et arrière

Commandes de la chaîne sonore illuminées sur 

 le volant

Antenne intégrée dans la lunette arrière

Prise d’entrée auxiliaire et MP3

Réglage automatique de volume sensible à 

 la vitesse (SVC)

Port pour appareils USB

Système de navigation Acura avec reconnaissance 

 bilingue de la voixMC, localisation hors route et 

 commandes sur le volant

Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts à lecteur de 

 carte audio numérique, compatibilité avec les fichiers 

 MP3 et Windows MediaMD Audio et 6 haut-parleurs

(Système mains libres) HandsFreeLinkMC et interface 

 de téléphone sans fil BluetoothMD bilingue

Phares à décharge à haute intensité (DHI)

Radio satellite XMMD‡

ENSEMBLE i-Tech  S’ajoute à la CSX



A C C E S S O I R E S
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Assemblez une Acura  
qui vous ressemble. 

Choisissez parmi une 
grande variété d’accessoires 

Acura d’origine, qui 
procurent un luxe pratique 

et un style avancé  
dont vous ne voudrez  

plus vous passer.

Votre Acura,  
à votre image.

1. ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

2.  GARDES-BOUE ARRIÈRE

3.  PARE-SOLEIL DE TOIT 

 OUVRANT

4.  PROTÈGE-TAPIS TOUTES  

 SAISONS – NOIR

5.  DÉFLECTEUR ARRIÈRE

ENSEMBLE DE PROTECTION  
DE LA CSX
Protège-tapis toutes saisons –  
 noir
Gardes-boue arrière
Plateau de coffre

ENSEMBLE DE DÉMARREUR  
À DISTANCE
Trousse de démarrage de 
 commande à distance
Fixation de démarreur à distance

ACCESSOIRES OFFERTS
EN OPTION :
Roues de 17 po en alliage – 
 argent étincelant
Protège-tapis toutes saisons –  
 noir
Cendrier – type porte-gobelets
Rétroviseur jour/nuit  
 automatique avec boussole
Système Bass Works
Housse de voiture
Crochet dans compartiment  
 à bagages
Filet de compartiment à bagages
Allume-cigarette
Pellicule pour bord de porte
Chauffe-moteur
Ensemble de garnitures  
 pour indicateurs
Cache-calandre partiel
Déflecteur de capot
Éclairage intérieur
Pare-soleil de toit ouvrant
Ornement de pare-chocs arrière
Gardes-boue arrière
Déflecteur arrière
Démarreur à distance
Garniture de seuil de portière
Garniture de protection pour   
 bordure de coffre et pare-chocs
Plateau de coffre
Verrous de roues
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6.  RÉTROVISEUR JOUR/NUIT   

 AUTOMATIQUE AVEC 

 BOUSSOLE

7.  SYSTÈME BASS WORKS

8.  GARNITURE DE SEUIL 

 DE PORTIÈRE

9.  VERROUS DE ROUES

10. DÉMARREUR À DISTANCE

11. ROUES DE 17 PO EN ALLIAGE – 

 ARGENT ÉTINCELANT

12. PLATEAU DE COFFRE

13. FILET DE COMPARTIMENT 

 À BAGAGES



Modèle CSX 2011 représenté. Les spécifications, caractéristiques, illustrations et équipement représentés dans ce catalogue sont basés sur les données les plus récentes au moment de la publication. La ceinture de sécurité, on s’y attache. 
Bien que les descriptions soient aussi justes que possible, leur exactitude ne peut pas être garantie. Honda Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, sans préavis ou obligation, aux couleurs, spécifications, accessoires, 
matériaux et modèles. Certains véhicules sont représentés avec de l’équipement en option. Certains véhicules représentés sont des modèles américains. Les spécifications peuvent être différentes pour le Canada. Veuillez consulter le Guide 
d’utilisation du véhicule pour en savoir plus sur le remorquage. La base des données routières du système de navigation Acura couvre les régions métropolitaines principales du sud du Canada et des 48 États contigus des États-Unis. Pour obtenir une 
liste à jour des régions détaillées couvertes, consultez le site Web Acura : www.acura.ca. Bluetooth est une marque déposée de SIG Inc. HandsFreeLink est une marque de commerce de Johnson Controls Technology. Whatever/Whenever est une 
marque déposée de Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation. XM est une marque déposée de XM Satellite Radio Inc. Acura, CSX, i-VTEC, ACE, Structure de carrosserie à 
compatibilité avancée, Système de navigation Acura avec reconnaissance bilingue de la voix, Drive-by-Wire Throttle System et VSA sont des marques de commerce de Honda Motor Co., Ltd. Acura, une division de Honda Canada Inc., 180 Honda 
Boulevard, Markham (Ontario) Canada L6C 0H9. 1 888 9-ACURA-9. www.acura.ca.

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR CSX    Ensembles CSX et i-Tech

Blanc taffetas      NH-578 Noir cristal nacré      NH-731P Métal poli métallisé      NH-737M Argent albâtre métallisé      NH-700M

N U A N C I E R

Cuir ébène (i-Tech) Cuir ébène ou parchemin (i-Tech) Cuir ébène (i-Tech) 

Cuir ébène (CSX) Cuir ébène (CSX) Cuir ébène (CSX) Cuir ébène (CSX)

Cuir ébène (i-Tech) 

Conduire un véhicule de luxe va au-delà de 
l’ingénierie et des commodités. C’est pourquoi 
Acura s’engage à faire de votre achat une 
expérience à la mesure de vos attentes. Les 
nouveaux propriétaires Acura bénéficient d’une 
assistance routière de 4 ans, 24 heures sur 24, 
qui inclut un service routier et de déverrouillage 
d’urgence et un service en cas d’accident routier. 
Consultez votre concessionnaire Acura pour 
obtenir plus de détails.

*  Un service authentique des Services Financiers Honda. Les conditions, 
restrictions et exigences en matière de paiement préautorisé peuvent être 
sujettes au programme sur approbation  du crédit. Le Financement Satisfaction 
prolongée (Acura Future Value Financing) n’est pas offert au Québec.

GARANTIE

Votre nouvelle Acura est offerte avec les garanties 
suivantes : garantie limitée de 5 ans/100 000 km sur  
le groupe motopropulseur • garantie limitée de 4 ans/ 
80 000 km du distributeur • garantie de 5 ans, 
kilométrage illimité, contre la perforation causée par  
la rouille • garantie limitée de 4 ans/80 000 km contre 
la corrosion de surface • garantie limitée de 4 ans/ 
80 000 km sur les accessoires (lorsqu’ils sont installés 
par un concessionnaire Acura autorisé à la livraison 
d’un véhicule neuf). Les services d’entretien et le 
remplacement des pièces soumises à l’usure normale ne 
sont pas couverts par la garantie. D’autres composantes 
peuvent être exclues et certaines conditions peuvent 
s’appliquer. Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez votre concessionnaire Acura.

ACURA PLUS

Protégez davantage votre investissement en vous 
procurant une couverture prolongée. À vous de choisir 
parmi les plans de couverture mécanique offerts  
par Acura, allant jusqu’à 8 ans ou 200 000 km, selon  
la première éventualité. Communiquez avec votre 
concessionnaire Acura pour obtenir de plus amples 
renseignements.

LOCATION ET FINANCEMENT

Posséder votre véhicule Acura est facile. Communiquez 
avec votre concessionnaire Acura pour connaître les 
différents modes de financement : Location Acura*, 
Financement Satisfaction prolongée* et Financement 
régulier*.

Chez Acura, lorsque l’innovation et la performance croisent l’efficacité, nous réalisons 
de grandes choses. En prenant continuellement une part active à différents événements 
et en nous impliquant auprès d’organismes à travers le Canada, nous cherchons à créer 
des expériences inspirantes pour nos clients et notre communauté. Car chez Acura, nous 
croyons que l’exaltation va bien au-delà du siège du conducteur.

Acura fait équipe avec les hôtels W – une 
chaîne mondiale d’hôtels de luxe – afin de 
procurer aux invités des services de 
transport gratuits dans des véhicules 
Acura. Le service Whatever/WheneverMD 
permet donc aux invités d’aller où ils 
veulent, quand ils le veulent… toujours  
en première classe.

Le Circuit du Canada inclut une quantité  
de marathons compétitifs partout au 
Canada afin de sensibiliser les gens et  
de récolter des fonds pour différentes 
œuvres de bienfaisance. Nous sommes  
fiers d’être le commanditaire principal  
du marathon Acura Toronto 10-Miler & 5K 
pour la Société canadienne du cancer, une 
organisation qui se consacre à améliorer  
la vie des personnes atteintes du cancer 
depuis 1938.

Acura a l’honneur d’être le présentateur 
officiel de la diffusion canadienne du 
tournoi de golf le plus réputé et historique 
de tous. Le Tournoi des Maîtres est le 
premier tournoi majeur de la saison, et il 
est célèbre pour sa cérémonie de clôture, 
où le gagnant reçoit le très convoité  
« veston vert ».


