BIENVENUE
LÀ OÙ LA VIE
COMMENCE.
Voici la toute nouvelle Impreza, entièrement
redessinée. Vous pouvez compter sur sa fiabilité
et sa sécurité tandis que sa performance va vous
enthousiasmer. La nouvelle Impreza vous donne
envie de sortir davantage afin de vivre chaque jour et
chaque opportunité plus intensément que jamais.

02

03

AGILITÉ, POLYVALENCE
ET ÉLÉGANCE.
A VOTRE IMAGE.

Aussi agréable à conduire qu’à regarder, la toute
nouvelle Impreza mêle habilement polyvalence,
compétences technologiques et sécurité pour une
expérience inoubliable. Chaque courbe, chaque
élément et chaque ligne a sa raison d’être, qu’il
s’agisse de sa forme ou de sa fonction. Le design
Subaru évolue et perpétue le symbole de tout ce que
l’Impreza a toujours représenté.
04

05

UN EMPLOI DU TEMPS
BIEN REMPLI POUR UNE
VIE VÉCUE À FOND.
Peu importe où vous allez et ce que vous faites, la nouvelle
Impreza vous accompagne, vous et vos passagers, en toute
sécurité. Renforcée par les fondamentaux de la technologie
Subaru, l’Impreza apporte confort et tranquillité d’esprit aussi
bien aux conducteurs qu’aux passagers. L’Impreza est votre
partenaire du quotidien sur qui vous pouvez compter en toute
confiance, quoi que vous réserve l’avenir.
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07

TOUTES LES ROUTES
MÈNENT AU PLAISIR.

08
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UNE MODULARITÉ
QUI S’ADAPTE
À VOS ENVIES.
Pour ceux qui aiment profiter, la capacité de
chargement est primordiale. La toute nouvelle Impreza
vous offre un maximum d’espace pour tout ce que vous
aimez faire, que ce soit pour le travail ou les loisirs.
Avec son coffre spacieux permettant de loger 3 sacs
de golf*, l’Impreza vous incite à profiter de la vie et de
toutes ses opportunités. Vous passerez ainsi moins de
temps à planifier et davantage à profiter.

Capacité de chargement

Le coffre d’un modèle 5 portes est
particulièrement facile d’utilisation. Avec une
ouverture de hayon plus large et un espace
plus vaste, sa polyvalence s’adaptera à votre
style de vie.

* Sacs de golf de 9,5" utilisés, sièges arrière non rabattus.
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01

02

03

01

STYLE, CONFORT ET

PLAISIR
POUR TOUS.
La toute nouvelle Impreza fait un grand
bond en avant au niveau des finitions de son
habitacle et de l’attention soignée apportée
aux détails. L’Impreza conserve un look à la
fois élégant et sportif tout en apportant plus
d’espace à l’habitacle. Chaque occupant
à bord profite ainsi des confortables sièges
avant et arrière de l’Impreza, même sur des
longues distances.

01. Toit ouvrant vitré électrique* 1

La nouvelle Impreza est équipée d’un toit
ouvrant qui illumine votre habitacle pour des
trajets agréables.

02. Accoudoir central arrière* 2

L’intérieur de la nouvelle Impreza offre du
confort à tous les occupants qui peuvent
profiter de l’accoudoir situé dans le dossier
des sièges arrière pour s’en servir comme
porte-gobelets.

03. Sièges avant

Les sièges avant de la nouvelle Impreza ont
été redessinés pour davantage de maintien,
de confort et de sérénité.

*1 Disponible sur Luxury
*2 Disponible sur Premium/Luxury
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RESTEZ
CONNECTÉ.

Notre monde vit à toute allure. C’est pourquoi la nouvelle Impreza est dotée d’un
système d’infodivertissement de toute dernière génération qui vous permet de
rester connecté où que vous soyez. L’affichage avec écran tactile 8"*1 vous donne
un accès intuitif à la navigation*2 tandis que l’affichage multifonctions redessiné
transmet au conducteur des informations essentielles sur le véhicule. Affichage
central, compteur et affichage multifonctions, tout est connecté afin d’améliorer
votre confort, votre sécurité et votre plaisir. A bord de l’Impreza, vous vous sentirez
toujours connecté et aurez tout sous contrôle.

02

03

04

01
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01. Apple CarPlay* 3 et Android Auto™*4

02. Affichage Multifonctions* 1

03. Compteur* 1

Utilisez les applications les plus populaires du
moment avec Apple CarPlay* 3 et Android Auto™*4.
La reconnaissance vocale vous permet de garder les
mains sur le volant, pour plus de sécurité et moins
de distractions quand vous êtes sur la route.

L’écran multifonctions LCD 6,3" situé en haut de
la console centrale vous transmet, ainsi qu’à vos
passagers, les informations importantes de manière
claire. Lorsque la navigation est activée, l’écran
multifonctions relaie les instructions au fur et à mesure
que vous approchez d’une intersection ou d’un virage.

Encore plus facile à lire grâce à son écran plus
grand, le compteur couleur LCD 4,2" vous aide
à comprendre les informations de conduite en un
clin d’œil afin de garder les yeux sur la route.

04. Caméra de Recul* 1

05. SUBARU STARLINK* 5

Découvrez combien la nouvelle Impreza est facile
à manœuvrer dans les espaces urbains restreints.
Lorsque vous sélectionnez la marche arrière, la
caméra projette une image en direct et en couleur
sur son écran ainsi que des indications pour faciliter
les manoeuvres de stationnement.

Le système SUBARU STARLINK* 5 vous donne accès
à la radio par internet, à des applications et à d’autres
services via l’écran tactile ou les commandes vocales.

*1 Disponible sur Premium/Luxury
*2 Disponible sur Luxury
*3 Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc. aux U.S.A. et dans d’autres pays.
*4 Android™ et Android Auto™ sont des marques de Google Inc.
*5 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante.
Ne pas manipuler l’écran pendant la conduite. Des frais de communication peuvent
vous être facturés selon le secteur.
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AU CŒUR DE LA
TECHNOLOGIE
SUBARU

02

La renommée de la marque Subaru repose sur les
technologies Subaru qui vous procurent un sentiment de
conduite exceptionnel que seule une Subaru peut vous
offrir. Ces systèmes permettent aux véhicules Subaru
de se montrer à la hauteur des critères de la marque en
termes de performance, confort, sécurité et fiabilité tout

04

en gardant la promesse du plaisir et de la tranquillité
d’esprit pour tous les passagers.

01

02

UNE STABILITÉ RENFORCÉE

Un moteur boxer, ou moteur à plat, est un moteur dont la
configuration exclusive repose sur des cylindres disposés
à 180 degrés de chaque côté du vilebrequin. Depuis plus
de 50 ans, Subaru est convaincue par les avantages qu’offre
le moteur SUBARU BOXER, par rapport aux autres types de
moteurs, et qui permettent à ses véhicules d’être durables,
performants et fiables.

La transmission Subaru Symmetrical AWD transmet la
puissance aux quatre roues pour une maitrise accrue sur
route mouillée ou glissante. Elle garantit un excellent
équilibre et une précision directionnelle inégalée grâce
à l’alignement longitudinal de ses principaux composants.

Le bloc moteur ayant un profil plus plat et
un positionnement plus bas dans le châssis,
le véhicule bénéficie d’une plus grande
stabilité que les autres types de moteur.

MOTEUR
SUBARU BOXER

03
DES PERFORMANCES DURABLES

De par sa conception à plat, le moteur offre
rigidité et équilibre, et génère moins de
vibrations que les autres types de moteurs.

TRANSMISSION INTÉGRALE
SYMMETRICAL AWD

LINEARTRONIC +
TRANSMISSION
INTÉGRALE À RÉPARTITION
ACTIVE DU COUPLE

La transmission variable en continu Lineartronic ajuste le
rendement énergétique pour maintenir le moteur dans sa
plage de régimes optimale afin de préserver la puissance
d’accélération, les performances de conduite et favoriser
une économie de carburant. Fonctionnant de concert
avec le système Lineartronic, la transmission intégrale
à répartition active du couple, qui répartit par défaut
60 % du couple aux roues avant et 40 % aux roues arrière,
peut ajuster le ratio jusqu’à 50/50 afin de s’adapter aux
conditions de conduite en temps réel.

03

01

04

PLATEFORME
SUBARU GLOBAL

C’est sur cette nouvelle plateforme Subaru Global que va
être produite la prochaine génération de véhicules Subaru.
L’amélioration de la sécurité globale et de la performance
permet d’offrir un sentiment de conduite qu’on ne trouve
qu’à bord d’une Subaru. Le futur de Subaru est en place, avec
toujours plus de plaisir et de tranquillité d’esprit pour les
conducteurs et les passagers.
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1. Encore plus de
plaisir de conduire

Une conduite plus précise permet au conducteur de diriger
son véhicule exactement là où il souhaite tout en augmentant
la possibilité d’éviter les dangers. Le véhicule est ainsi plus
agréable à conduire, même en cas de longs trajets.

2. Une conduite
agréable

Des améliorations au niveau de la rigidité du châssis, de
la suspension et des barres stabilisatrices permettent
d’absorber encore plus efficacement les chocs provenant
de la route et des surfaces irrégulières, pour davantage de
confort et moins de fatigue en cas de longue distance.

3. Un habitacle
confortable

Les vibrations déplaisantes et les nuisances sonores ont été
réduites au maximum pour assurer aux passagers un voyage
agréable. Le confort de l’habitacle est renforcé pour chaque
occupant grâce à des améliorations de la suspension et un
châssis très rigide.
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01

PACK AVANCÉ DE SÉCURITÉ :
DÉTECTION DES VÉHICULES DANS LES ANGLES MORTS* 1 * 2

02

Ce système utilise des capteurs pour vous aler ter de la
présence éventuelle de véhicules dans les angles mor ts pour
des changements de file en toute sécurité. Il peut également
vous aver tir d’un risque de collision lors d’une manœuvre de
marche arrière.

02

03

03

04

01

05

10

08

07

Des améliorations concernant l’angle de vue des conducteurs ont
été faites afin d’optimiser la visibilité à l’avant et à l’arrière.

NOUVELLE PLATEFORME
SUBARU GLOBAL
Les améliorations de la nouvelle plateforme Subaru Global :
rigidité accrue, puissance élevée, poids allégé, meilleure résistance
au roulis et direction plus précise sont autant de bénéfices pour
accroître la sécurité.

06

09

VISIBILITÉ

07

STRUCTURES DE RENFORT ANNULAIRES

09

SIÈGES AVANT AVEC APPUIS-TÊTE ACTIFS

Le cadre de renfort annulaire améliore l’utilisation de panneaux
d’acier haute résistance et a été redessiné pour une absorption
d’énergie plus efficace en cas d’impacts dans toutes les directions.

Conçus pour s’adapter aux différentes morphologies tout en offrant
un confort de conduite, les sièges avant permettent aussi de réduire
les chocs au niveau des cervicales en cas de collision grâce à leurs
appuis-tête actifs.

PACK AVANCÉ DE SÉCURITÉ :
PERMUTATION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE/FEUX DE CROISEMENT* 1 * 2
Les feux de route/feux de croisement permutent de manière
automatique selon les conditions de conduite, améliorant ainsi la
visibilité pour davantage de sécurité en cas de conduite la nuit.

04

CONTRÔLE DE LA DYNAMIQUE DU VÉHICULE & VECTORISATION VARIABLE
DU COUPLE
En cas de déport du véhicule, la répartition du couple de la
transmission AWD, la puissance du moteur et les freins au niveau
de chaque roue sont ajustés pour aider le véhicule à conserver sa
trajectoire. En virage, la vectorisation variable du couple joue sur
les freins pour limiter le couple transmis aux roues intérieures et
accroître celui transmis aux roues extérieures, vous aidant ainsi
à négocier un virage serré si nécessaire.

05

PRÉVENTION DES DANGERS
Rendu possible grâce à la nouvelle plateforme Subaru Global qui
abaisse le centre de gravité, améliore le système de suspension et
augmente la rigidité du châssis, le véhicule réagit instantanément
en cas d’actions soudaines pour éviter un danger sur la route.

06

ARCHITECTURE D’HABITACLE

08

AIRBAGS AVEC SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)* 3

10

SÉCURITÉ
ACTIVE

Situés encore plus bas qu’auparavant grâce au centre de gravité
abaissé sur la nouvelle plateforme Subaru Global, le moteur et la
boite de vitesses sont conçus pour se désolidariser de l’habitacle
en cas de collision.

La nouvelle Impreza est équipée de série d’airbags frontaux
SRS* 3, latéraux avant SRS* 3, rideaux SRS* 3 et protège-genoux
SRS* 3 pour apporter à chaque occupant le niveau de protection le
plus élevé en cas de collision.

SÉCURITÉ
PASSIVE

CEINTURES DE SÉCURITÉ AVEC PRÉTENSIONNEURS ET LIMITEURS DE CHARGE
En cas d’impact, les ceintures de sécurité sont dotées de
prétensionneurs pour maintenir les occupants fermement en place
et de limiteurs de charge pour réduire les chocs au niveau du torse
afin d’améliorer la sécurité et réduire le risque de blessures.

*1 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante, et de respecter le code de la route. L’efficacité du Pack Avancé de Sécurité dépend de nombreux facteurs et
a des limites. Pour plus de détails sur le fonctionnement et les limitations du système, se reporter au manuel du conducteur. Contactez votre distributeur le plus proche pour plus d’informations.
*2 Disponible sur Luxury.
*3 Efficace s’il est utilisé avec les ceintures de sécurité bouclées.
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T ECH N O LO G I E E XC LU S I V E

D’AIDE A LA CONDUITE
DE SUBARU.
Chez SUBARU, nous privilégions la sécurité à tous les niveaux,
et mettons notamment l’accent sur la prévention des collisions.
C’est pourquoi nous avons créé EyeSight*1, un système d’aide à la
conduite de pointe. Comme une deuxième paire d’yeux surveillant
la route en amont, le système EyeSight utilise deux caméras offrant
des images stéréo couleur en trois dimensions d’une excellente
définition. Le système utilise les images des deux caméras pour
déterminer avec précision la forme, la vitesse et la distance de
l’objet, qu’il s’agisse d’une voiture, d’une moto, d’un vélo ou
d’un piéton*2. Lorsqu’il détecte un danger, le système alerte le
conducteur et est même capable de serrer les freins si nécessaire
pour éviter l’accident. En offrant un tel niveau de sécurité, le
système EyeSight réduit les contraintes sur le conducteur et
augmente le sentiment de sécurité à bord de l’Impreza.

AIDE À LA CONDUITE

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

1

3

2

4

1. RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
EyeSight maintient non seulement la vitesse définie par
le conducteur comme un régulateur de vitesse classique,
mais lorsqu’il détecte un véhicule en amont, sa fonction de
régulation de vitesse adaptative ajuste la vitesse du véhicule
pour conserver une distance prédéfinie par rapport au
véhicule précédent en surveillant la distance en question
et la différence de vitesse entre les deux véhicules. Il agit
alors sur le moteur, sur la transmission et sur les freins pour
conserver une vitesse adaptée aux conditions de circulation
dans une plage comprise entre 0 km/h et 180 km/h.
Conçu pour une utilisation sur autoroutes principalement,
le régulateur de vitesse adaptatif surveille le véhicule de
tête et ses feux stop, et adapte la vitesse de l'Impreza aux
conditions de circulation, favorisant le confort et l’agrément
sur les longs trajets.

3. ALERTE DE DÉMARRAGE DU VÉHICULE DE TÊTE
Lorsque vous êtes à l’arrêt, si le système EyeSight
détecte que les véhicules vous précédant redémarrent,
sa fonction d’alerte de démarrage du véhicule de tête
vous invite à réagir en déclenchant un signal sonore et un
témoin clignotant.
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2. ALERTES DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE ET DE DÉVIATION
DE TRAJECTOIRE
En cas de fatigue, lorsque votre attention baisse et que votre
véhicule se déporte dans sa voie, l’alerte de franchissement de
ligne vous rappelle à l’ordre par le biais d’un signal sonore et
d’un témoin clignotant. Ce système n’est opérationnel qu’à une
vitesse supérieure ou égale à 60 km/h. A des vitesses avoisinant
ou dépassant les 50 km/h, si vous commencez à vous déporter
accidentellement de votre voie sans activer les clignotants,
l’alerte de déviation de trajectoire déclenche également un
signal sonore et un témoin clignotant.

5

5. SYSTÈME DE FREINAGE PRÉ COLLISION

6. GESTION DE L’ACCÉLÉRATION PRÉ COLLISION

Lorsqu’il détecte une collision imminente avec un véhicule
ou un autre obstacle en amont, le système de freinage pré
collision peut alerter le conducteur par un signal sonore
et un témoin sur le tableau de bord. Si le conducteur
ne prend pas les mesures nécessaires, le système peut
automatiquement serrer les freins afin d’éviter la collision ou
de réduire la gravité de l’impact. Si le conducteur prend les
mesures nécessaires, l’assistance au freinage pré collision
peut intervenir pour aider le conducteur à éviter la collision.

Lorsque le système EyeSight détecte un obstacle en
amont et que le conducteur sélectionne la marche avant
au lieu de la marche arrière, la gestion de l’accélération
pré collision émet plusieurs bips successifs, active un
témoin clignotant et réduit la puissance du moteur pour
éviter la collision frontale.

6

4. ASSISTANCE AU MAINTIEN DE TRAJECTOIRE
Lorsque vous conduisez sur voie rapide ou sur autoroute,
l'assistance au maintien de trajectoire détecte les marquages au
sol des voies à l'aide d'une caméra stéréo et détecte tout écart
de trajectoire du véhicule. À une vitesse de 65 km/h ou plus, elle
intervient sur le volant pour aider à maintenir la trajectoire pour
une conduite sure.

*1 EyeSight est un système d’aide à la conduite qui peut ne pas fonctionner de manière optimale dans toutes les
conditions de conduite. Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante, et de
respecter le code de la route. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule,
les conditions météorologiques et les conditions de conduite. Se reporter au guide d’utilisation du véhicule pour de
plus amples détails sur le fonctionnement et les limites du système EyeSight.
*2 L’assistance au freinage pré collision peut ne pas fonctionner dans toutes les situations, selon la différence de
vitesse, la hauteur de l’objet et d’autres conditions.
Champ de vision du système EyeSight (à noter qu’il ne s’agit pas d’une mesure réelle)
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LA GAMME

Dark Grey Metallic

Ice Silver Metallic

Impreza 1.6 EyeSight Premium/Luxury*

Impreza 1.6i EyeSight Access

DIMENSIONS
MOTEUR
CYLINDREE
PUISSANCE MAXI
COUPLE MAXI
TRANSMISSION

DIMENSIONS
MOTEUR
CYLINDREE
PUISSANCE MAXI
COUPLE MAXI
TRANSMISSION

L x l x H: 4 460 x 1 775 x 1 480 mm
4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes, essence
1 600 cm 3
84 kW (114 ch) à 6 200 tr/min
150 Nm à 3 600 tr/min
Lineartronic, AWD

L x l x H: 4 460 x 1 775 x 1 480 mm
4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes, essence
1 600 cm 3
84 kW (114 ch) à 6 200 tr/min
150 Nm à 3 600 tr/min
Lineartronic, AWD

* Jantes de 18" sur version Luxury

22

23

COULEUR EXTERIEURE

ÉQUIPEMENTS
01

01
Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Dark Grey Metallic

Crystal Black Silica

Phares directionnels (SRH)*1

En pleine nuit, lorsque vous prenez un virage, le
faisceau des phares accompagne le mouvement du
volant vers la gauche ou la droite pour vous assurer
la meilleure visibilité.

02

Pure Red

Venetian Red Pearl

Quartz Blue Pearl

04

03

Dark Blue Pearl

04

SIEGES

Le design horizontal de ces blocs optiques à LED
amplifie le look extérieur sportif.
Cuir Noir (Luxury)

Tissu Noir (Premium)

Tissu Noir (Access)

02

Rétroviseurs extérieurs
électriques rabattables*1

Ils sont rabattables électriquement afin de
simplier le stationnement dans des places étroites.

05
Siège

Siège

03

Jantes en alliage 18"*2

07

Dossier de siège

Dossier de siège

08

Les rayons alternés à la finition noire procure un
look sportif à ces jantes alliage très rigides.

06

Siège

07
Dossier de siège

En raison des contraintes liées à l’impression, les couleurs peuvent légèrement différer de celles indiquées sur cette charte.
De plus, les couleurs et garnitures des sièges peuvent varier selon le pays.
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Blocs optiques LED arrière

05

Pédales en aluminium*2

Ces pédales inspirées du sport automobile
procurent une sensation de sportivité.

06

Système d’entrée sans clé avec
démarrage par bouton-poussoir*2

Votre télécommande vous permet d’entrer
dans votre véhicule sans avoir à sortir la clé et
de le démarrer en appuyant simplement sur le
bouton Start.

Climatisation automatique
à double zone*1

Le nouveau système de climatisation vous
offre une diffusion silencieuse d’air pur.
Votre habitacle est alors agréable grâce aux
diffuseurs directionnels.

08

Prises USB et auxiliaire*1

Ecoutez vos morceaux préférés via le système
audio à partir de n’importe quel lecteur de
musique mobile.

*1 Disponible sur Premium/Luxury.
*2 Disponible sur Luxury.
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ACCESSOIRES

L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE SUBARU

PERSONNALISEZ
VOS TRAJETS.
Même si l’Impreza bénéficie déjà d’une riche dotation de série,
vous pouvez la personnaliser davantage avec la gamme des
accessoires SUBARU. Que vous souhaitiez rehausser l’agrément,
la fonctionnalité ou l’esthétique de votre Impreza, les accessoires
d’origine Subaru sont conçus avec la même qualité de fabrication
et de montage que votre véhicule lui-même. Pour plus de détails,
consultez la brochure accessoires ou adressez-vous à votre
distributeur Subaru le plus proche.

Jupe de pare-chocs avant STI

Jantes alliage hiver 17"

Bas de caisse latéraux STI

Moulures latérales (style carbone)

Levier de vitesses STI

Jeu de tapis standard

L’EXPÉRIENCE
INTERACTIVE 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°.
eBrochure
Découvrez l’e-Brochure de Subaru pour bénéficier
de plus amples informations, notamment des vidéos
et des photos.

subaru-global.com/ebrochure

Page d’accueil

DIMENSIONS

Visitez la page d’accueil de notre site internet
pour disposer d’informations complètes sur la
société Subaru et ses véhicules.

subaru-global.com
subaru.fr
YouTube

Les dimensions sont mesurées conformément aux
normes de SUBARU CORPORATION.

Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir
les vidéos les plus récentes et participer aux
conversations sur Subaru.

youtube.com/user/SubaruGlobalTV
youtube.com/c/subarufrance
Facebook
Restez connecté à la cosmopolite communauté
Subaru et soyez parmi les premiers à découvrir
les toutes dernières informations de la marque.

facebook.com/SUBARU.GLOBAL
facebook.com/SubaruFrance
26

SUBARU CORPORATION 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 varier en
fonction des conditions et exigences locales. Veuillez contacter
votre distributeur agréé pour obtenir le détail des modifications
applicables à votre pays.

subaru-global.com
Printed in Belgium (18GNFRFR-01)

www.subaru.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Symmetrical AWD
Désignation

1.6i EyeSight Access

1.6i EyeSight Premium / Luxur y
Linear tronic

Moteur
Moteur essence 4 c ylindres à plat
16 soupapes 2 AC T
78.8 x 82.0
1600
11.0
Injec tion essence multipoint s
50

Type
Alésage x course
Cylindrée
Taux de compression
Circuit d'alimentation
Capacité du réser voir de carburant
Rendement
Puissance maxi (DIN)
Couple maxi (DIN)
Vitesse maxi
Accélération (0 -100 km/h)
Consommation de carburant* 1

Emissions de CO 2 * 1

mm
cm 3

litres

Urbain
Routier
Mix te
Urbain
Routier
Mix te

Niveau de bruit intérieur* 3
Transmission
Type AWD
Dimensions & poids
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur totale
Empat tement
Voies

84 (114) / 6,200
150 (15.3) / 3,600
180
12.4
7.7
5.3
6.2
173
121
140

Avant
Arrière

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
lit.
Nombre de places
kg
kg

Pneus/Jantes

8.3* 2
5.9* 2
6.8* 2
186* 2
134* 2
153* 2

4460
1775
1480
2670
1540
1545
130
1310

1310 / 1290* 5
5

1358

1376
1200

D range
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
Marche AR

3.600 – 0.512
—
—
—
—
—
—
—
3.687
3.900
A crémaillère, assis tance élec trique
A élément s MacPherson
A double triangulation
5.3
Disques ventilés
Disques ventilés

Avant
Arrière

Rayon de braquage minimum (de mur à mur)
Freins

/
/
/
/
/
/

70

Rappor t de réduc tion finale
Chassis
Direc tion
Suspension

8.0
5.5
6.4
180
125
145

Sys tème de dis tribution du couple variable

Garde au sol minimum (poids à vide)
Volume de chargement* 4
Places assises
Poids à vide
Capacité de remorquage
Embrayage

Rappor t de démultiplication

kW (ch) /tr/min
Nm /tr/min
km/h
sec.
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
dB(A)

m
Avant
Arrière
205/55R16, 16 x 6.5" J

*1 Consommation de carburant et émission de CO2 : selon directives EC 715/2007 - 2016/646 *2 Jante de 18" sur Luxury *3 Bruit externe : selon directive (EU) 540 / 2014
*4 Selon mesures VDA (V214) *5 Avec toit ouvrant *6 225/40R18, 18 x 7.5"J (Sur Luxury).
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.

205/50R17, 17 x 7"J* 6

EQUIPEMENTS DE SERIE ET EN OPTION
Designation

1.6i EyeSight
Access

1.6i EyeSight
Premium / Luxur y

Designation

1.6i EyeSight
Access

Linear tronic
Ex térieur
Projec teurs LED avec correc teur d'assiet te automatique
Projec teurs direc tionnels (SRH)
Lave-phares escamotables
Antibrouillards avant
Bloc s optiques LED arrière
Feu de brouillard arrière
Rétroviseurs élec triques rabat tables
Pare-brise et vitres latérales avant et arrière avec protec tion UV
Vitres arrière, vitres de cus tode et lunet te arrière teintées
Essuie-glaces intermit tent s
Essuie-glaces avec détec teur de pluie automatique
Essuie-glace intermit tent pour lunet te arrière
Jantes en acier 16"
Jantes en alliage 17"
Jantes en alliage 18"
Toit ouvrant élec trique coulissant et inclinable
Bas de caisse peint s couleur carrosserie
Spoiler de toit
Antenne aileron de requin
Sièges / Garnitures
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir
Sièges en cuir
Siège conduc teur à réglage manuel dans 6 direc tions
Siège conduc teur élec trique réglable dans 8 direc tions
Sièges avant chauf fant s
Sièges arrière rabat tables 60/40
Appui-tête réglable 5 niveaux
Pochet te au dos du siège passager avant
Confor t / Commodités
Vitres élec triques* 1
Fermeture centralisée des por tes à dis tance
Sys tème d'entrée sans clé avec démarrage par bouton-poussoir
Accès par code PIN
Lampes de lec ture
Eclairage de cof fre
Miroirs de cour toisie éclairés avec couvercle (pour sièges avant)
Casier de console centrale
2 por te-gobelet s avant (console centrale)
Pochet tes latérales avec por te-bouteilles (sur chaque por te)
Accoudoir central arrière avec 2 por te-gobelet s
Ouver ture intérieure du hayon
Ouver ture intérieure de la trappe à essence
2 prises d'alimentation 12 V (tableau de bord et console centrale)
Crochet s d'arrimage
Cache-bagages rétrac table
Contrôle de la température
Climatisation automatique avec filtre anti-poussière
Climatisation automatique double zone avec filtre anti-poussière

Linear tronic

—
—
—
—
l
l
—
—
—
l
l
l
l
—
—
—
—
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
—
l
Luxur y
Luxur y
Luxur y
l
l

—
—
l
—
—
l
l
l

l
Luxur y
Premium
Luxur y
l
l
l
l

l
l
—
—
l
l
—
l
l
l
—
l
l
l
l
—

l
l
Luxur y
Luxur y
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
—

—
l

*1 Vitres avant avec fonction d'ouverture à impulsion avec protection anti-pincement.
*2 Ecran WVGA.
*3 Apple, iPod, Siri et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. App Store est un service de Apple Inc.
*4 Android™ et Android Auto™ sont des marques de Google Inc.
*5 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*6 Affichage 6.3" LCD. Affiche la consommation de carburant, la condition de conduite, l'heure avec température extérieure,
des informations de maintenance, etc.
*7 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.

1.6i EyeSight
Premium / Luxur y

Sys tème de reconnaissance vocale
Buses de chauf fage pour passagers arrière
Dégivrage d'essuie-glaces avant
Rétroviseurs ex térieurs chauf fant s
Dégivrage avant et latéral
Dégivrage élec trique de la lunet te arrière avec temporisateur
Diver tissement et navigation
Sys tème audio avec af fichage 6.5"* 2 et 4 HP
Sys tème audio avec af fichage 8"* 2 et 6 HP
Sys tème audio avec af fichage 8"* 2 avec navigation et 6 HP
Sys tème d'infodiver tissement SUBARU STARLINK
Sys tème d'infodiver tissement Apple CarPlay* 3 / Android Auto™* 4
Commandes audio au volant
Sys tème mains libres compatible Bluetooth®* 5
Simple prise USB et audio auxiliaire (panneau central)
Double prise USB et auxiliaire audio (panneau central)
Caméra de recul
Contrôle / Ins trument s
Ecran multifonc tions haute qualité* 6
Volant réglable en hauteur et en inclinaison
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif
Pédalier aluminium
Maniabilité
Sys tème auto Star t /Stop avec bouton OFF
Sys tème de contrôle dynamique du véhicule
Frein de s tationnement élec trique
Sécurité
Airbags frontaux SRS* 7
Airbags latéraux avant SRS* 7 (pour sièges avant)
Airbags rideaux SRS* 7 (avant et arrière, des 2 côtés)
Airbags de genoux SRS* 7
Détec tion des véhicules dans les angles mor t s (SRVD)
Permutation automatique feux de route/feux de croisement (HBA)
Appuis-têtes ac tifs pour les sièges avant
Appuis-têtes pour les 3 sièges arrière
Ceinture conduc teur avec alarme (dans le compte-tours)

—
l
—
—
l
l

l
l
l
l
l
l

l
—
—
—
l
l
l
l
—
—

—
l
Luxur y
l
l
l
l
—
l
l

—
l
l
l
—

l
l
l
l
Luxur y

l
l
l

l
l
l

l
l
l
l
—
—
l
l
l

l
l
l
l
Luxur y
Luxur y
l
l
l

Ceintures passagers avant et arrière avec alarme
(près des feux de détresse)

l

l

Réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant
Ceintures de sécurité arrière 3 point s
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de charge

l
l
l

l
l
l

ABS 4 capteurs/4 canaux avec répar tition élec tronique de la force
de freinage

l

l

Sys tème
Sys tème
Sys tème
Sécurité
Sys tème

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

d'assis tance au freinage d'urgence
de freinage prioritaire
d'ancrage ISO -FIX pour sièges enfant
enfant sur les por tes arrière
de sécurité antivol avec coupe-circuit
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