
Retrouvez-nous sur     |   subaru.fr
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* La confiance en mouvement 

SUBARU FORESTER 

subaru.fr

** L’extension de garantie véhicule neuf Subaru bénéficie à l’acquéreur sans préjudice des garanties légales prévues par le Code civil et le Code de la consommation. Cette garantie commerciale comprend uniquement 
les prestations suivantes : assistance routière, dépannage ou remorquage du véhicule, mise à disposition d’un véhicule de remplacement, hébergement, récupération du véhicule réparé, rapatriement du véhicule 
à l’étranger, envoi de pièces détachées ; panne mécanique : prise en charge du coût des réparations (main d’œuvre et pièces de rechange) en vue de la remise en état de fonctionnement du véhicule. L’extension 
de garantie véhicule neuf Subaru entrera en vigueur à compter de l’expiration de la garantie constructeur Subaru, soit trois (3) ans à compter de la date d’acquisition du véhicule, pour une durée de deux (2) ans. 
Cette extension de garantie vous est proposée moyennant le prix de zéro (0) euros. Ne sont prises en charge que les pannes survenues en France métropolitaine (Corse incluse), Principauté de Monaco, Principauté 
d’Andorre ainsi que dans les pays non rayés de la carte verte. La présente garantie vous est proposée par la société OPTEVEN Services, dont le siège social est situé 35 et 37 rue Louis Guérin, 69100 VILLEURBANNE, 
333 375 426 RCS LYON. Tarifs TTC publics maximum conseillés au 15 mars 2019. Transport, préparation, plaques de police, 5 litres de carburant et taxe PHU (directive CE 2007/46) inclus. Frais d’immatriculation en sus. 
Prix susceptibles de variations à tout moment, sans préavis. Tarifs TTC publics maximum conseillés au 15 mars 2019. SUBARU FRANCE S.A.S. au capital de 1 215 000 €. RCS Pontoise 387 829 922. P.A. Les Béthunes - 
1, avenue du Fief - BP 10432 Saint-Ouen-l’Aumône 95005 Cergy-Pontoise Cedex.

MARQUE AUTOMOBILE JAPONAISE  
CRÉÉE EN 1958

Subaru est la division automobile de SUBARU CORPORATION (ex Fuji Heavy Industries).

1 080 000 DE VOITURES  
PRODUITES ET VENDUES DANS LE MONDE EN 2018

SERVICE TOUS LES 15 000 KM OU 1 FOIS/AN

MOTEUR BOXER ESSENCE ET HYBRIDE e-BOXER 
Cylindres disposés à plat pour une stabilité accrue et une tenue de route parfaite  

en toutes conditions, mais aussi l’absence de vibrations du moteur et un centre de gravité très bas.

MOTEURS ET BOÎTES DE VITESSES 100 % SUBARU :  
FABRIQUÉS AU JAPON 

SÉCURITÉ
Subaru a reçu 5 fois la meilleure note  aux tests Euro Ncap. 

La marque est leader et pionnier de la sécurité passive, active et préventive.

LES ESSENTIELS SUBARU

Alerte de franchissement de lignes 
et assistant au maintien de trajectoire

Deux caméras qui fonctionnent 
comme une paire d’yeux 
supplémentaire pour le conducteur.

Régulateur de vitesse adaptatif

Alerte de démarrage du véhicule de tête

Assistant aux embouteillages

Aide à l’évitement de véhicule

Système de freinage pré-collision

Modes de fonctionnement

100 % thermique

100 % hybride Chargement

100 % électrique

e-BOXER est 
l’équilibre  
entre 
les moteurs 
essence 
et électrique.
Il offre trois 
modes de 
fonctionnement :  
100 % électrique, 
100 % thermique, 
100 % hybride.



SUBARU FORESTER 
2.0i - 150 ch

39 990 €
9 cv - 154 CO2 g/km 

(NEDC corrélé)
2 153 € d’éco-taxe

44 990 €
9 cv - 154 CO2 g/km 

(NEDC corrélé)
2 153 € d’éco-taxe

36 990 €
9 cv - 154 CO2 g/km 

(NEDC corrélé)
2 153 € d’éco-taxe

Peinture métal

650 €

Entretien constructeur 
(avec pièces d’usure hors pneus)  

pour véhicule neuf  
uniquement

648 €/an 
pour 12 000 km/an

ou

744 €/an 
pour 20 000 km/an

Moteur thermique 2,0 litres, 4 cylindres à plat,  
2ACT, 16 soupapes + moteur électrique

Puissance maxi (moteur thermique) : 110 kW 
(150 ch)/5600 – 6000 tr/mn

Puissance maxi (moteur électrique) : 12,3 kW (17 ch)

Couple maxi (moteur thermique) : 194 Nm / 4000 tr/mn

Capacité du réservoir : 48 L

Longueur : 4,625 m

Largeur : 1,815 m

Hauteur : 1,730 m

Capacité de traction : 1,870 tonne 
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Lave-phares escamotables
Start & Stop
Clim auto bi-zone
Sièges avant chauffants
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs chromés mats électriques avec 
clignotants
Palettes au volant
Jantes 17’’ 
Antenne aileron de requin 
Barres de toit
Pédalier aluminium 
E-Call
Volant et levier de vitesse en cuir
DAB+
6 hauts parleurs

Régulateur de vitesse adaptatif
Freinage pré-collision
Alerte de franchissement de ligne
Aide à l’évitement du véhicule
Assistant aux embouteillages
Alerte de démarrage du véhicule de tête

SI-Drive
X-Mode
Apple CarPlay
Androïd auto
Système de détection des véhicules dans les angles 
morts
Caméra de recul
Phares et antibrouillards Full LED
Phares directionnels 

FORESTER E-BOXER FORESTER E-BOXER FORESTER E-BOXER FORESTER E-BOXER

Confort +
GPS
Driver Monitoring System (Système de 
reconnaissance faciale et des signes de fatigue 
par caméra)
Freinage d’urgence en marche arrière
Caméra latérale

Hayon électrique
Phares à permutation auto
Sièges avant réglables électriquement à mémoire 
pour le conducteur
Vitres arrière teintées
Système de démarrage sans clé
Sièges avant chauffants
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Premium +
Toit ouvrant 
Jantes 18’’
Sellerie Cuir

Cuir étendu sur la planche de bord  
et sur les portes
Sièges arrière chauffants
Volant chauffantL

u
x

u
ry

ICE SILVER METALLIC 
MÉTAL

SEPIA BRONZE METALLIC 
MÉTAL

JASPER GREEN METALLIC 
MÉTAL

HORIZON BLUE PEARL 
MÉTAL

DARK GREY METALLIC 
MÉTAL

CRIMSON RED PEARL 
MÉTAL

CRYSTAL BLAC K SILICA 
MÉTAL

CRYSTAL WHITE PEARL 
MÉTALTARIFS OPTIONS


