


CONÇU POUR LA CONDUITE.

L’objectif principal du SUBARU BRZ est d’amplifier 

le plaisir de ceux qui le conduisent. Il a été conçu 

pour procurer une expérience de conduite 

inoubliable. Son centre de gravité bas, sa légereté, 

sa direction réactive et son habitacle centré sur le 

conducteur en font un véritable véhicule de sports.
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460 mm*

Un centre de gravité bas
Un centre de gravité bas maintient les conducteurs au plus près de ce qui 

les préoccupent : le bitume. Grâce à son profil abaissé et son puissant 

moteur SUBARU BOXER, le SUBARU BRZ concentre sa masse en un point 

situé à seulement 460mm* au-dessus du sol. Il en résulte un comportement 

routier sensationnel et sécurisant pour tous les conducteurs.

EN PLEINE ACTION.

Le moteur SUBARU BOXER est un régal pour le conducteur.

Sa puissance est délivrée de manière linéaire pour une 

accélération adaptée aux attentes du conducteur sur toute 

la plage de régimes. Il vient en renfort du freinage, du 

comportement routier et de l’agilité du SUBARU BRZ - l’ensemble 

étant conçu pour toujours plus de précision et de contrôle.

* Valeur pouvant varier selon le modèle, mesurée conformément aux normes de
Fuji Heavy Industries Ltd.
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LA ROUTE EST VOTRE TERRAIN DE JEUX.

Equilibre
Grâce à la légèreté de sa 

caisse et la rigidité de son 

châssis, le SUBARU BRZ 

offre une conduite souple et 

confortable pour le plaisir 

du pilote qui se trouve

à l’intérieur. Le châssis a été 

renforcé dans son ensemble 

tout en préservant sa 

suspension sportive pour 

de meilleurs niveaux de 

réactivité et d’équilibre, tout 

en augmentant le confort. 

La répartition du poids se 

fait sur les essieux avant et 

arrière pour un équilibre et 

une maniabilité améliorés et 

une expérience de conduite 

souple et sportive.

Avec le SUBARU BRZ, la conduite est bien plus qu’un moyen 

de transport. C’est une passion. Sa réactivité et sa stabilité 

impressionnante invitent tous les conducteurs à perfectionner 

leur technique de conduite à chaque virage. Si conduire n’était 

pas un hobby avant de connaître le SUBARU BRZ, il le deviendra 

sans aucun doute après.
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Jantes Alliage 17"Projecteurs LED

Ces jantes alliage 17" à 10 rayons rehaussent le 

look sophistiqué et sportif du SUBARU BRZ.

Les projecteurs de forme caractéristique du 

SUBARU BRZ sont entièrement à LED pour une 

meilleure visibilité et une présence dominante 

du véhicule sur la route.

REDÉCOUVREZ LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Le SUBARU BRZ revient avec des modifications extérieures qui lui donnent une 

présence et un style plus affirmés. Des améliorations subtiles au niveau du design 

viennent sublimer son profil emblématique tout en augmentant ses qualités 

aérodynamiques. Le SUBARU BRZ parait ainsi plus bas, plus large et plus élégant tout 

en conservant fidèlement son ADN d’origine.
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LE CENTRE
DE CONTRÔLE.

Les commandes placées de manière 

ergonomique auprès du conducteur 

rendent chaque trajet unique. Le volant 

câlé confortablement au creux de vos 

mains et le levier de vitesses à course 

réduite idéalement situé vous permettent 

de contrôler votre SUBARU BRZ de 

manière intuitive et fluide. Caractéristique 

d’une voiture de sports, l’affichage multi-

informations avec écran sport couleur 

TFT 4.2"*1 augmente la sophistication du 

SUBARU BRZ.

Affichage des données moteur

Reconnaissance vocale*4

Affichage des jauges de température

Moniteur d’affichage des “G”

Affichage Chronomètre

Affichage des données du trajet

Il affiche les courbes de performances
du moteur telles que le couple et
la puissance.*2

La commande vocale vous permet 

d’énoncer une simple commande, telle 

que « APPELER Paul », pour que le système 

s’exécute. Vous pouvez également effectuer 

cette opération via l’écran tactile ou les 

commandes au volant. 

Tel un smartphone embarqué, le système 

d’infodivertissement SUBARU STARLINK*3 

vous permet d’accéder à la radio par

internet, des applications et bien plus 

encore. Pilotez-le via l’écran tactile central 

6,2" type tablette, les commandes au volant 

ou la reconnaissance vocale*4. Si vous ne 

trouvez pas votre musique favorite à la radio, 

branchez votre iPhone*5, smartphone ou 

autre appareil musical mobile via la prise USB 

ou la prise AUX standard.

Elles indiquent la température du liquide 
de refroidissement, la température de 
l’huile et la tension électrique.

Cet écran exclusif du SUBARU BRZ affiche 
un cadran G avec valeur maximale, une 
jauge d’angle de direction, de force de 
freinage et d’angle d’accélérateur.

Pour mémoriser vos performances de 
conduite grâce au chronomètre.

Il permet de contrôler votre vitesse 
moyenne, la durée et la distance de
votre trajet.

*1 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter 
une conduite sûre et sécurisante. Se concentrer sur 

l’écran pendant la conduite est dangereux. Nous vous 
recommandons de ne pas vous concentrer sur l’écran 

pendant que vous conduisez.
*2 Les courbes de couple et de puissance ne sont

pas des mesures réelles et sont basées sur des
valeurs prédéfinies.

*3 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter 
une conduite sûre et vigilante. Evitez dans la mesure du 

possible d’utiliser un téléphone portable en conduite. 
Des frais de communication peuvent être facturés

selon la région.
*4 La reconnaissance vocale est compatible avec 

certaines langues seulement.
*5 Apple, iPod, Siri et iTunes sont des marques déposées 

de Apple Inc. App Store est un service de Apple Inc.
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Sièges Arrière Rabattables

Sellerie Cuir/Alcantara®*

Habillés de cuir haute qualité avec inserts 

en Alcantara®*, les sièges avant au design 

sophistiqué vous assurent un maintien parfait 

en virage. Désormais brôdés avec le logo BRZ, 

ils offrent une position d’assise surbaissée 

permettant de diminuer davantage le centre 

de gravité du véhicule.

Vous serez étonné de découvrir qu’une 

sportive puisse offrir une telle modularité.

Une fois les sièges arrière rabattus,

vous disposez d’un espace de chargement 

suffisamment grand pour loger un jeu de 

pneus de compétition ou deux sacs de golf.

* Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.

FRISSONS GARANTIS.

Le SUBARU BRZ vous procurera des sensations dès que vous vous installerez à son 

bord. Tout amateur de performances comprendra intuitivement que l’habitacle a été 

conçu dans un souci de parfaite maîtrise et de totale osmose du conducteur avec 

son véhicule. Et pendant que les sièges confortables avec inserts Alcantara®* vous 

confèrent un maintien parfait en conduite sportive, les sièges arrière rabattables vous 

permettent d’en emmener plus pour en profiter davantage.
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Suspension Hautes Performances

La suspension totalement indépendante du SUBARU BRZ accentue son agilité et 

sa réactivité. La suspension avant à éléments MacPherson accroît sa rigidité et la 

sensation de total contrôle en permettant d’implanter le moteur SUBARU BOXER 

au plus bas dans le châssis. La suspension arrière à double triangulation augmente 

son adhérence dans les virages. Le SUBARU BRZ bénéficie à la fois d’un confort de 

conduite accru et d’une tenue de route exemplaire.

*1 Torsen est une marque déposée de JTEKT Corporation.   *2 Consommation de carburant et émissions de CO2 : selon directives EC715/2007-2015/45W.

AU CŒUR DE LA TECHNOLOGIE SUBARU

Depuis sa création, le SUBARU BRZ a été conçu comme un pur véhicule de sports. 

Particulièrement bas et compact, le fiable moteur SUBARU BOXER a été choisi pour

servir de base à ce véhicule sportif procurant ainsi direction réactive, poids léger et

plaisir de conduire.

Le SUBARU BRZ est animé par un moteur SUBARU BOXER offrant une précision et un plaisir 

de conduite sans précédent. Ce moteur 2 litres désormais implanté au plus bas et au plus près 

du conducteur affiche des dimensions compactes. C’est le premier du genre à bénéficier de la 

technologie de double injection – directe et indirecte – d’où sa réactivité et son rendement optimisés. 

Ce moteur adopte en outre une architecture exclusive garantissant une satisfaction incomparable.

Moteur SUBARU BOXER

SUBARU BOXER 2,0 litres 2ACT

Ce moteur de 200 ch aime monter dans les tours. 

Fort d’une courbe de puissance élevée, d’une 

courbe de couple plate et d’une puissance de

100 ch au litre, il développe des performances hors 

du commun, quel que soit son régime. Vous pouvez 

ainsi bénéficier d’un maximum de plaisir pour un 

impact environnemental réduit.

Groupe propulseur sport

Grâce à l’architecture symétrique du moteur SUBARU BOXER, le vilebrequin est 

parfaitement aligné avec l’arbre de transmission, ce qui garantit une stabilité et une 

agilité exceptionnelles. La configuration à roues arrière motrices nous a en outre 

permis de reculer le moteur et d’offrir au conducteur une excellente maîtrise en virage. 

Nous avons associé cette plateforme particulièrement agile à un nouveau système de 

direction à démultiplication courte conçu pour réagir à chaque sollicitation avec une 

rapidité et une précision exemplaires.

Différentiel à Glissement Limité Torsen*1

Ce qui distingue le SUBARU BRZ : une précision 

exceptionnelle à chaque virage. Son différentiel

à glissement limité Torsen sophistiqué vous permet de 

maintenir votre trajectoire dans les virages à vitesse élevée 

tout en rehaussant votre confort et votre maîtrise du 

véhicule sur routes accidentées.

L’air à votre avantage.

Un nouveau becquet arrière plus large en alliage 

d’aluminium procure au SUBARU BRZ un look plus 

sophistiqué et plus agressif tout en renforçant ses 

performances aérodynamiques. Sa forme lui permet de 

diriger l’écoulement d’air de manière plus efficace et 

d’augmenter l’appui aérodynamique pour davantage de 

contrôle et de stabilité à grande vitesse.
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PUISSANCE MAXI :

147 kW (200 ch) / 7 000 tr/mn

COUPLE MAXI :

205 Nm / 6 400 – 6 600 tr/mn

CONSOMMATION : 

7.8 lit./100 km*2 (BVM6),

7.1 lit./100 km*2 (BVA6)

EMISSIONS DE CO2 :

180 g/km*2 (BVM6),

164 g/km*2 (BVA6)
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Caisse Légère Structures de renfort annulaires

Contrôle de Stabilité du Véhicule

Haute Visibilité

Airbags SRS*

Aide au Démarrage en Côte

La sobriété des lignes et l’emploi généralisé d’acier haute résistance ont 

contribué à réduire le poids de la caisse tout en renforçant la rigidité et la 

précision du châssis. En outre, le capot moteur en aluminium allège encore le 

véhicule et abaisse un peu plus son centre de gravité.

La maîtrise et la visibilité rehaussées offertes par le SUBARU BRZ sont deux de ses qualités 

majeures. Mais si vous vous sentez en confiance à son bord, c’est aussi parce que vous savez 

qu’en cas de choc, vous serez protégé par ses airbags SRS* frontaux, latéraux et rideaux 

montés de série. En outre, le SUBARU BRZ reçoit d’origine un airbag protège-genoux SRS* 

conçu pour protéger les membres inférieurs du conducteur.

Pour davantage de sécurité en milieu urbain, l’aide 

au démarrage en côte permet de retenir le véhicule 

pendant 1 à 2 secondes une fois que le conducteur

a relâché la pédale de frein, l’empêchant ainsi de 

reculer lors d’un démarrage en côte ou en descente.

Ce système électronique sophistiqué intègre toute une série de capteurs qui mesurent 

notamment le freinage, le braquage et le lacet, pour vous aider à conserver la maîtrise 

du SUBARU BRZ lorsque vous le poussez dans ses derniers retranchements.

Un véhicule dont la conduite est source 

d’exaltation se doit également d’inspirer 

la confiance. Le design intérieur bien 

pensé vous offre une vision panoramique 

exceptionnelle pour un meilleur contrôle 

de votre environnement.

Le SUBARU BRZ vous offre une totale maîtrise et une protection tout aussi 

satisfaisante. La structure de son châssis renforce l’habitacle, du toit jusqu’aux 

portes, des montants jusqu’au plancher. Cette architecture, complétée par l’emploi 

généralisé d’acier haute résistance, permet de disperser l’énergie de choc et de 

l’éloigner des occupants en cas de collision.

* SRS : Système de retenue supplémentaire. Efficacité renforcée avec les ceintures de sécurité bouclées.

CONNECTÉ EN PERMANENCE.

L’excitation de la performance prend parfois le pas sur les aspects sécuritaires, 

aussi nous avons pourvu le SUBARU BRZ d’un système complet de protection 

pour vous montrer que votre sécurité est en permanence notre priorité.

Le système de contrôle dynamique du véhicule vous aide à maintenir la 

trajectoire tandis que vous et vos passagers êtes totalement protégés grâce 

aux airbags et aux structures de renfort annulaires. Tout est conçu pour votre 

plaisir et votre sécurité.

Mode TRACK

Le mode TRACK offre au conducteur la 

possibilité d’avoir plus de contrôle avec

4 modes disponibles, de la conduite 

normale à la conduite sportive. Le contrôle 

de stabilité du véhicule peut être désactivé 

afin d’explorer pleinement le potentiel 

sportif du SUBARU BRZ.

Survirage

Sous-virage

Trajectoire 
idéale
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PURE RED

DIMENSIONS:
L x l x h : 4 240 x 1 775 x 1 320 mm

MOTEUR:
essence, 4 cylindres à plat, 2ACT,

16 soupapes

CYLINDREE:
1 998 cm3

PUISSANCE MAXI:
147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min  

COUPLE MAXI:
205 Nm / 6 400–6 600 tr/min

TRANSMISSION:
automatique à 6 rapports,

roues arrière motrices

SUBARU BRZ

CRYSTAL WHITE PEARL

DIMENSIONS:
L x l x h : 4 240 x 1 775 x 1 320 mm

MOTEUR:
essence, 4 cylindres à plat, 2ACT,

16 soupapes

CYLINDREE:
1 998 cm3

PUISSANCE MAXI:
147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min  

COUPLE MAXI:
205 Nm / 6 400–6 600 tr/min

TRANSMISSION:
manuelle à 6 rapports,

roues arrière motrices

SUBARU BRZ

LA GAMME
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PURE RED

DARK GREY METALLIC

CRYSTAL BLACK SILICA

WR BLUE PEARL

ICE SILVER METALLIC

LAPIS BLUE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

COULEUR EXTERIEURE SIÈGES

TISSU (sur commande spéciale)

CUIR & ALCANTARA®* TISSU (sur commande spéciale)

CUIR & ALCANTARA®*

* Alcantara est une marque déposée d’Alcantara S.p.A.

Il vous suffit de brancher votre appareil sur 
le port USB pour écouter votre musique 
via le système audio du véhicule.
Vous pouvez également utiliser la prise 
audio auxiliaire 3,5 mm avec n’importe 
quel lecteur de musique portable.

Port USB et Prise Audio Auxiliaire

Démarrez votre SUBARU BRZ sans retirer 
la clé de votre poche.

Système d’entrée sans clé avec 
démarrage par bouton-poussoir

Climatisation Automatique Bi-zone

Ce système de climatisation sophistiqué 
permet au conducteur et au passager de 
régler des températures différentes en 
fonction de leurs préférences.

Ces sorties d’échappement élargies 
renforcent la performance sportive.

Double Sortie d’EchappementAntibrouillards à LED

La surface intérieure réflechissante de 
ces antibrouillards à LED peut s’ajuster 
pour augmenter la visibilité et la sécurité 
lors de la conduite la nuit.

Blocs-feux Arrière

Les blocs-feux arrière rouge et blanc 
au nouveau design fonctionnent 
entièrement avec des LED et donnent au 
SUBARU BRZ un look encore plus sportif.

Enjoliveurs d’Ailes Avant

Les enjoliveurs d’ailes avant évoluent vers 
un look plus sportif et en même temps 
plus fluide et sobre. Leur nouveau design 
améliore aussi l’écoulement d’air.

Palettes de Sélection

De série sur les modèles à transmission 
automatique, elles vous permettent 
d’effectuer des changements de rapports 
rapides du bout des doigts.

EQUIPEMENTS
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ENJOLIVEUR D'AILE
AVANT CHROMÉ

ALLUME-CIGAREENJOLIVEUR DE TRAPPE
À ESSENCE

Les dimensions sont mesurées conformément aux

normes de Fuji Heavy Industries Ltd.

ACCESSOIRES

DIMENSIONS

eBrochure

L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE 
SUBARU

Pour vous aider à explorer tout l’univers Subaru, 

nous vous proposons plusieurs supports 

numériques intégrant une foule de contenus plus 

interactifs et captivants les uns que les autres, 

notamment des vidéos et des vues à 360°.

Découvrez l’e-Brochure de Subaru pour bénéficier de 

plus amples informations, notamment des vidéos et 

des photos.

Visitez la page d’accueil de notre site internet pour 

disposer d’informations complètes sur la société 

Subaru et ses véhicules.

Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir 

les vidéos les plus récentes et participer aux 

conversations sur Subaru.

Restez connecté à la cosmopolite communauté Subaru 

et soyez parmi les premiers à découvrir les toutes 

dernières informations de la marque.

Fuji Heavy Industries Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Le détail des caractéristiques techniques et équipements, la disponibilité des coloris et la gamme des 
accessoires peuvent également varier en fonction des conditions et exigences locales. Veuillez contacter votre distributeur agréé pour obtenir les détails des modifications applicables à votre pays.

L’EXPERIENCE INTERACTIVE SUBARU

Page d’accueil YouTube Facebook

subaru-global.com/ebrochure

1 2 3

facebook.com/SUBARU.GLOBAL
facebook.com/SubaruFrance

youtube.com/user/SubaruGlobalTV
youtube.com/c /subarufrance

subaru-global.com
subaru.f r
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*1 Consommations de carburant et émissions de CO2 conformes à EC715/2007-2015/45W.
*2 Mesures VDA.

Le poids à vide du véhicule varie en fonction des équipements fournis en option. Les caractéristiques techniques et la gamme de véhicules peuvent varier selon le pays. 

Désignation
Roues arrière motrices (propulsion)

SUBARU BRZ CLUB
BVM 6 BVA 6

Moteur

Type
Moteur essence 4 cylindres à plat

16 soupapes 2 ACT
Alésage/course mm 86 x 86
Cylindrée cm3 1 998
Taux de compression 12,5
Circuit d'alimentation D4-S
Capacité du réservoir de carburant litres 50

Rendement
Puissance maxi (DIN) kW (ch) /tr/min 147 (200) /7 000
Couple maxi (DIN) Nm/tr/min 205 /6 400-6 600
Vitesse maxi km/h 226 210
Accélération (0-100 km/h) sec. 7,6 8,2

Consommation de carburant*1

Urbain l/100 km 10,4 9,6
Routier l/100 km 6,3 5,7
Mixte l/100 km 7,8 7,1

Emissions de CO2*1

Urbain g/km 240 223
Routier g/km 146 131
Mixte g/km 180 164

Dimensions & Poids
Longueur hors tout mm 4 240
Largeur hors tout mm 1 775
Hauteur totale mm 1 320
Empat tement mm 2 570

Voies
Avant mm 1 520
Arrière mm 1 540

Garde au sol minimum (poids à vide) mm 120 130
Volume de chargement*2 litres 243
Places assises Nombre de places 4
Poids à vide kg 1 243 1 266

Embrayage

Rappor t de démultiplication

1ère 3,626 3,538
2ème 2,188 2,060
3ème 1,541 1,404
4ème 1,213 1,000
5ème 1,000 0,713
6ème 0,767 0,582
Marche AR 3,437 3,168

Rappor t de réduction f inal 4,100 4,100
Chassis

Direction à crémaillère, direction assistée électrique

Suspension (4 roues indépendantes)
Avant à éléments MacPherson
Arrière à double triangulation

Rayon de braquage minimum au pneu m 5,4

Freins
Avant disques ventilés 16"
Arrière disques ventilés 15"

Pneus/Jantes 215/45R17, 17 x 7"J



EQUIPEMENT DE SERIE ET EN OPTION

*1 Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.
*2 Fenêtres conducteur et passager avant à fonction automatique et protection anti-pincement.
*3 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*4 Affiche : consommation instantanée, consommation moyenne, température, distance parcourue, affichage des "G", données moteur et chronomètre.
*5 Torsen LSD : Torsen est une marque déposée de JTEKT Inc.
*6 SRS : Système de retenue supplémentaire. Efficace s'il est utilisé avec les ceintures de sécurité bouclées.

Les équipements de série et en option ainsi que la gamme de véhicules peuvent varier selon le pays.

Désignation
SUBARU BRZ CLUB
BVM 6 BVA 6

Extérieur
Allumage automatique des feux l l

Projecteurs LED avec correcteur d'assiet te 
automatique l l

Lave-phares escamotables l l

Antibrouillards avant l l

Blocs feux arrière LED l l

Feu de brouillard arrière l l

Rétroviseurs électriques rabat tables l l

Verre de protection UV : fenêtres latérales et
lunet te arrière l l

Essuie-glace à intervalle variable (balais spéciaux) l l

Jantes alliage 17" l l

Fond plat l l

Grille latérale l l

Spoiler arrière l l

Dif fuseur arrière l l

Antenne aileron de requin l l

Double sor tie d'échappement l l

Sièges / Garniture
Volant gainé de cuir avec liseré rouge l l

Pommeau levier de vitesses et levier frein à main
gainés de cuir l l

Sièges avant Spor t (Cuir et Alcantara®*1) l l

Siège conducteur à réglage manuel 6 positions l l

Sièges avant chauf fants l l

Seuils de por te (acier) l l

Siège passager avant basculant et coulissant l l

Aumônière au dos du siège passager avant l l

Désignation
SUBARU BRZ CLUB
BVM 6 BVA 6

Contrôle / Instruments
Compteur de vitesse numérique l l

Volant réglable en hauteur et profondeur l l

Palet tes au volant − l

Direction assistée à rappor t direct l l

Affichage multi-informations*4 l l

Indicateur de rappor t l l

Régulateur de vitesse l l

Pédalier alu l l

Maniabilité
Contrôle de stabilité du véhicule l l

Fonction à modes SPORT et SNOW − l

Mode TRACK l l

Aide au démarrage en côte l l

Torsen LSD (dif férentiel à glissement limité)*5 l l

Sécurité
Airbags frontaux SRS*6 l l

Airbags latéraux avant SRS*6 (sièges avant) l l

Airbags rideaux SRS*6 l l

Airbag genoux SRS*6 l l

Sièges avant actifs l l

Indicateur de ceinture de sécurité (sièges avant) l l

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs
et limiteurs de charge l l

Ceintures de sécurité arrière 3 points pour
2 passagers l l

ABS 4 canaux/4 capteurs l l

Système de priorité au freinage l l

Allumage des feux de détresse en cas de
freinage d'urgence l l

Système d'assistance au freinage d'urgence l l

Système d'ancrage ISO-FIX pour siège enfant l l

Système de sécurité antivol avec coupe-circuit l l

Désignation
SUBARU BRZ CLUB
BVM 6 BVA 6

Confort / Commodité
Vitres électriques*2 l l

Système d'entrée sans clé et démarrage par
bouton-poussoir l l

Lampes de lecture l l

Eclairage de cof fre l l

Miroirs de cour toisie éclairés (sièges avant) l l

Casier central l l

2 por te-gobelets avant (console centrale) l l

Pochet tes latérales avec por te-bouteilles
(sur chaque por te) l l

Ouver ture de cof fre depuis l'intérieur l l

Ouverture de la trappe à essence depuis l'intérieur l l

2 prises d'alimentation 12 V
(console centrale et boite à gants) l l

Compar timent de rangement sous le plancher
de cof fre l l

Kit anti-crevaison l l

Contrôle de la température

Climatisation automatique double zone avec
filtre anti-poussière l l

Rétroviseurs extérieurs chauf fants l l

Dégivrage avant et latéral l l

Dégivrage électrique de la lunet te arrière
avec temporisateur l l

Divertissement

Système d'infodiver tissement SUBARU STARLINK 
avec af f ichage couleur 6.2" et système audio : 
lec teur CD + 6 HP

l l

Système de reconnaissance vocale l l

Commandes audio au volant l l

Système main libre compatible Bluetooth*3 l l

Prises USB et audio auxiliaire (panneau central) l l
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