Decouvrir le plaisir
de demain.

Qu’il s’agisse d’une virée urbaine ou d’une escapade détente dans la nature,
la SUBARU XV vous emmène partout. Avec sa modularité qui s’adapte à votre
mode de vie, la SUBARU XV vous invite à vivre pleinement et fait de chaque
voyage un moment inoubliable.

Moteur thermique SUBARU BOXER

SUBARU

Moteur électrique

e -BOXER

Le nouveau groupe
motopropulseur de Subaru
La nouvelle génération SUBARU e-Boxer associe le moteur
thermique SUBARU BOXER à un moteur électrique pour
vous offrir une conduite dynamique dans un habitacle calme
et confortable, sans nuisances ou vibrations déplaisantes,
même sur routes difficiles.

Batterie Ion Lithium

Moteur SUBARU BOXER + Technologie électrique
Pour plus d’efficacité, le système SUBARU e-BOXER ajuste la combinaison de puissance du moteur 2.0 litres
à injection directe et du moteur électrique pour s’adapter aux conditions de conduite. L’association avec la
Lineartronic permet d’obtenir silence, souplesse et performance pour une conduite confortable et agréable
dans toutes les situations. De plus, le positionnement du moteur électrique et de la batterie sur la ligne de
symétrie longitudinale du véhicule amplifie la stabilité et l’équilibre permis par le centre de gravité bas du
moteur SUBARU BOXER et la Symmetrical AWD qui ont fait la réputation de Subaru.

Dynamisme du comportement et stabilité en virage
A l’inverse des autres véhicules hybrides dont l’ajout de poids peut dégrader le comportement, le positionnement judicieux
des composants du système SUBARU e-BOXER permet de préserver l’équilibre global du véhicule. La position basse du
moteur thermique et celle centrale du moteur électrique permettent de conserver le dynamisme et la stabilité en virage
caractéristiques des véhicules Subaru.
Exaltant sur autoroutes. Rassurant sur mauvaises routes.

Affichage du mode de fonctionnement

Démarrage, basse vitesse :
mode électrique

Moyenne vitesse :
assistance du moteur électrique

Au-delà :
mode thermique

La puissance d’accélération des véhicules SUBARU e-BOXER rivalise avec celle des véhicules essence de classe supérieure,
en offrant à la fois une performance dynamique sur autoroute et une conduite sûre sur routes glissantes ou en mauvais état.
Parfait en conduite urbaine
Le moteur électrique compact et performant permet une réaction souple et rapide aussi bien à l’accélération qu’à la
décélération, le rendant idéal pour une conduite urbaine sereine, même en cas d’embouteillages.
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Il est de la responsabilité du conducteur d'adopter une conduite sûre et vigilante, et de respecter le code de la route.

Décélération :
régénération
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SUBARU XV 2.0i-S EyeSight
・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

Dimensions.............................................. L x l x h : 4465 x 1800 x 1595 mm
Groupe motopropulseur........................ moteur thermique 2.0 litres, 4 cylindres à plat,
2ACT, 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée.................................................. 1995 cm3
Puissance maxi (moteur thermique)..... 110 kW (150 ch) / 5 600 - 6 000 tr/mn
Puissance maxi (moteur électrique)..... 12.3 kW (16.7 ch)
Couple maxi (moteur thermique).......... 194 Nm / 4 000 tr/mn
Transmission............................................ Lineartronic, AWD

Cuir noir

Couleurs Extérieures

AWS18 25B 翼端板

Crystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Dark Grey Metallic

Crystal Black Silica

Cool Grey Khaki

Quartz Blue Pearl

Dark Blue Pearl

Pure Red

Sunshine Orange

Lagoon Blue Pearl

ロゴマーク配置版下

Cuir gris clair

■

e-BOXER

版下指示図

Photos non contractuelles, les caractéristiques du véhicule pouvant varier selon le pays.
Disponibilité du modèle et des couleurs variable selon le pays.

EyeSight*
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