


VIVEZ AVEC 
CONFIANCE .
VIVEZ MAINTENANT.
On dit que la vie est une collection de bons 
moments. C’est pourquoi l’Outback est là pour 
vous accompagner et faire en sorte que chaque 
moment compte. Vivez toutes vos aventures 
et comblez votre envie de voyager en toute 
confiance. L’Outback représente avec élégance 
et style tout ce qui symbolise Subaru : la solidité 
qui permet d’aller partout, la polyvalence pour 
enrichir chaque style de vie, le tout avec une 
sécurité à toute épreuve - tout ce qui vous 
permet d’atteindre votre destination dans le 
confort et en toute sérénité.
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L’Outback représente sa maniabilité affinée et son confort 
par un design poli et raffiné, tandis que son look musclé 
et robuste s’expose comme passe-partout performant. 
Cela résulte en une confiance qui vous aidera à surmonter 
chaque condition météorologique et routière afin 
d’atteindre toute destination de manière confortable et 
stylée, peu importe votre destination.

C APACITE ROBUS TE . 
ELEGANCE R AFFINEE .
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Configurations d’assise et de chargement 

Plus d’espace pour vivre votre vie plus pleinement.
La capacité de chargement a été accrue permettant de 
transporter jusqu’à quatre valises de 80 litres, tandis 
que le plancher a été aplani pour augmenter encore le 
volume disponible. Il est également possible de modifier 
les configurations d’assise en un clin d’œil, grâce 
aux sièges arrière fractionnables/rabattables 60/40, 
vous permettant de transporter à votre guise objets 
encombrants et passagers. 

1. Commutateur de hayon à commande électrique 
 sur la planche de bord*

3. Rails de toit

* De série sur la version Premium.

UNE GR ANDE FLE XIBILITE .
Les exigences de la vie étant diverses et variées, il est bon de savoir que l’Outback 
est à même de toutes les satisfaire. Par simple pression sur un bouton, le hayon 
à commande électrique* vous offre un accès immédiat à l’aire de chargement, 
laquelle peut être chargée aisément.

2. Commutateur de hayon à commande électrique 
 sur le hayon*

4. Marchepied latéral
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Le X-MODE vous aide à garder un parfait 
contrôle de votre véhicule, en appuyant 
simplement sur un bouton. Le X-MODE 
agit sur le moteur, la transmission intégrale 
Symmetrical All Wheel Drive, les freins ainsi 
que d’autres éléments qui vous permettent 
d’affronter sans appréhension les conditions 
de route les plus difficiles ainsi que les 
évolutions en terrain varié. Lorsque le 
X-MODE est activé, le Hill Descent Control 
maintient automatiquement une vitesse 
constante lorsque l’Outback affronte une 
descente délicate.

X-MODE engagé

LE DEFI,  C ’E S T L’AVENTURE .
Grâce à sa transmission intégrale Symmetrical All Wheel Drive, l’Outback fait preuve 
d’une motricité remarquable sur sol enneigé ou détrempé, ainsi que sur route non 
revêtue. Le X-MODE avec Hill Descent Control vous aide à maîtriser les situations les 
plus difficiles en toute confiance.

La Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) 
vous permet de conduire comme vous le 
souhaitez, quand vous le souhaitez, dans 
n’importe quelle circonstance. Sélectionnez 
le mode intelligent pour des performances 
équilibrées, douces et respectueuses de 
l’environnement, ou le mode sport pour une 
accélération immédiate et linéaire riche en 
couple pour une conduite sportive et en 
douceur à n’importe quelle vitesse.

SI-DRIVE
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Relaxez-vous et profitez! Des matériaux de qualité et une technologie 100% utile, voilà ce qui caractérise 
l’habitacle de l’Outback.

UN INTERIEUR QUI MAGNIFIE LE VOYAGE .

1. Un toit ouvrant surdimensionné*

3. Casier de console centrale

Profitez d’un véritable sentiment d’espace avec ce nouveau 
toit ouvrant surdimensionné. Il est coulissant et inclinable pour 
laisser pénétrer la lumière encore davantage dans l’habitacle.

Le casier de console centrale de plus grandes dimensions 
peut désormais contenir un plus grand nombre de CD et se 
dote de logements spéciaux pouvant accueillir des pièces de 
monnaie, une carte de crédit et un stylo.

2. Des sièges arrière confortables

4. Eclairage

L’habitacle de l’Outback a été conçu pour offrir de l’espace à 
profusion aux passagers arrière qui peuvent modifier l’inclinaison 
de leur siège afin d’augmenter leur confort sur long trajet.

Une lumière d’ambiance bleue confère à l’Outback une 
atmosphère relaxante et sophistiquée. Le porte-gobelet et 
le casier de console bénéficient également de cet éclairage, 
permettant de les situer plus facilement la nuit.

* De série sur la version Premium.
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Agrémentez votre quotidien. La conception et les technologies ingénieuses de l’Outback combinent 
facilité d’utilisation et praticité. L’écran tactile central et l’affichage central LCD du combiné des 
instruments vous donnent accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Pour le plus grand 
plaisir de vos oreilles, vous disposez d’un système audio Harman/Kardon à 12 haut-parleurs ou une 
radio de série à 6 haut-parleurs. Le système d’info-divertissement de l’Outback est compatible avec 
les smartphones, lui permettant de rester connecté en permanence.*1

L A TECHNOLOGIE QUI OP TIMISE L’AVENTURE .

1. Front and Side View Monitor

3. Système audio Harman/Kardon*2 Apple CarPlay*3 et Android Auto*4

2. Navigation pas à pas*2

La caméra dans la calandre avant peut projeter la vue 
devant la voiture sur l’écran multifonction pour une vue 
avant plus mieux à l’hauteur des carrefours ou en cas de 
se garer devant un mur. Le même écran peut aussi afficher 
des angles morts en diagonale devant le passager avant 
pour faciliter la navigation dans des rues étroites.

Doté de la toute dernière technologie Harman/Kardon, 
Green Edge, le système audio haut de gamme de 
l’Outback intègre 12 haut-parleurs Harman/Kardon et 
offre une acoustique optimisée pour une expérience 
musicale des plus riches. 

Utilisez les applications les plus populaires d’aujourd’hui avec Apple 
CarPlay*3 et Android Auto*4. Les capacités de reconnaissance vocale 
permettent une utilisation mains-libres garantissant la sécurité pour tout le 
monde tout en réduisant les distractions lorsque vous êtes sur la route.

Les instructions de la navigation pas à pas apparaissent 
désormais sur l’affichage central LCD du combiné des 
instruments, permettant de bénéficier du guidage sans 
avoir à déporter les yeux sur l’écran de navigation.

*1 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante. Évitez dans la mesure du possible 
d’utiliser un téléphone portable en conduite. Des frais de communication peuvent être facturés selon la région.

*2 De série sur la version Premium.
*3 Apple Car Play est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d’autres pays.

*4 AndroidTM et Android AutoTM sont des marques déposées de Google Inc.
Apple CarPlay et/ou Android Auto ne peuvent pas être disponible pour tous les modèles et régions. Veuillez vous 

contacter auprès d’un concessionnaire agréé Subaru pour plus de détails.
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LINE AR TRONIC
Conçue pour utiliser pleinement votre moteur BOXER SUBARU et votre Symmetrical AWD, la transmission 
à variation continue Lineartronic efficace maintient le moteur dans sa régime de puissance idéale pour 
offrir à l’Outback une consommation de carburant améliorée. Les commandes de changement de vitesse 
gardent le véhicule avec moteur 2.5i léger, souple et réactif. Les commandes de changement de vitesse 
sont dotées d’une commande variable progressive qui reste en phase avec les changements de vitesse 
et la vitesse du moteur, ce qui permet au conducteur de ressentir des points de changement lors de 
l’accélération pour former une connexion solide et confortable entre la voiture et le conducteur.

La maîtrise est gage de confiance, et la stabilité est gage d’agilité : deux maximes qui s’appliquent 
parfaitement à l’Outback. Les véhicules Subaru sont particulièrement doués pour inspirer confiance au 
volant, grâce à la stabilité de la transmission Symmetrical AWD associée au parfait équilibre du moteur 
SUBARU BOXER. Cette architecture permet de transmettre efficacement et en permanence la puissance 
aux quatre roues pour une maîtrise accrue sur tout type de route et en conditions difficiles. Elle garantit 
un excellent équilibre et une précision directionnelle inégalée grâce à l’alignement longitudinal de 
ses principaux composants tandis que le centre de gravité bas favorise une conduite particulièrement 
gratifiante et réactive. Les avantages exclusifs de la transmission Symmetrical AWD sont ainsi gages d’un 
comportement routier irréprochable et vous aident à faire face aux éventuels dangers.

TR ANSMISSION S YMME TRIC AL AWD
Le bloc moteur présentant un profil plus plat 
et un positionnement plus bas dans le châssis, 
le véhicule bénéficie d’une plus grande 
stabilité et d’une plus grande résistance aux 
oscillations latérales.

De par sa conception à plat, le moteur offre rigidité 
et équilibre, et génère moins de vibrations que les 
moteurs en V ou 4 cylindres en ligne de la même 
catégorie, pour une plus grande longévité et des 
performances plus fiables.

Peu de véhicules peuvent se targuer de bénéficier de la maîtrise de 
l’Outback. Mais quel est son secret ? La configuration exclusive de 
son moteur SUBARU BOXER, qui repose sur des cylindres disposés
à 180 degrés de chaque côté du vilebrequin, lui conférant une 
hauteur plus faible que les autres types de moteurs. Le moteur et le 
véhicule dans son ensemble bénéficient ainsi d’un centre de gravité 
plus bas et donc d’un meilleur équilibre. En outre, les pistons montés 
en opposition neutralisent naturellement l’effet de leur déplacement, 
ce qui permet de réduire les vibrations.

MOTEUR SUBARU BOXER Une stabilité renforcée Des performances durables
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SÉCURITÉ ACTIVE

SÉCURITÉ PASSIVE

Advanced Safety Package:
High Beam Assist (HBA)*1

Architecture d’habitacle

Appuie-tête avant

Supplemental restraint system (SRS)*2 airbags

Structures de renfort annulaires

Lorsque le véhicule est à l’arrêt complet, l’Auto Vehicle Hold maintient 
le véhicule en place même lorsque la pédale de frein est relâchée. 
Ceci réduit la fatigue du conducteur dans les embouteillages.

Le Vehicle Dynamics Control ajuste la répartition du couple AWD, 
la puissance du moteur et les freins de chaque roue afin d’aider de 
garder le véhicule sur la bonne voie. Avec la vectorisation variable 
du couple (Active Torque Vectoring), les freins sont appliqués et 
moins de couple est distribué sur les roues intérieures et davantage 
sur les roues extérieures pour une manipulation plus précise, vous 
aidant à effectuer des virages serrés lorsque cela est nécessaire.

Le Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) utilise des capteurs placés 
tout autour de la voiture pour vous alerter au cas où des véhicules se 
trouveraient dans l’angle mort arrière, ce qui rend les changements 
de voie plus sûrs. Il peut aussi vous prévenir d’un danger de collision 
potentiel lorsque vous effectuez une marche arrière dans une rue où 
d’autres véhicules peuvent survenir latéralement.

Les feux de route /feux de croisement permutent de manière 
automatique selon les conditions de conduite, améliorant ainsi la 
visibilité de l’Outback et sa sécurité en cas de conduite la nuit.

Chaque Subaru innove en matière de sécurité. En cas de collision 
frontale, le moteur SUBARU BOXER et la boîte de vitesses de votre 
Outback sont conçus pour se désolidariser de l’habitacle pour 
votre protection.

Réglables aussi bien en hauteur qu’en inclinaison, les appuis-
tête sont conçus pour s’adapter à différentes tailles de passagers 
et préférences de confort.

L’Outback est équipé de série d’airbags SRS*2 frontaux, latéraux, 
rideaux et protège-genoux afin d’offrir tous les passagers un niveau 
de sécurité plus haute en cas d’un accident.

Les structures de renfort annulaires renforcent l’habitacle, du toit 
jusqu’aux portes, des montants jusqu’au plancher. Cette conception 
permet de disperser l’énergie de choc et de l’éloigner des 
occupants en cas de collision. Elle contribue également à renforcer 
et à alléger le châssis, aboutissant à une meilleure protection.  

Auto Vehicle Hold Vehicle Dynamics Control + Vectorisation variable du couple

Advanced Safety Package:
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*1

*1 Le conducteur est toujours responsable de la sécurité et doit conduire en respectant 
les règles du code de la route. Ne comptez pas uniquement sur l’Advanced Safety 
Package pour assurer votre sécurité et celle d’autrui. Les capacités de reconnaissance et 
d’identification du système ne sont pas infinies! Consultez le manuel du propriétaire pour 
plus de détails sur le fonctionnement du système et ses limites. Prenez contact avec votre 
concessionnaire Subaru pour plus d’informations.

*2 SRS : Système de retenue supplémentaire. Ef ficace lorsqu’il est utilisé avec les ceintures de 
sécurité bouclées.

Nous avons redessiné l’encadrement des vitres pour améliorer 
votre visibilité et réduire vos angles morts. Nous avons également 
monté des vitres de custode à l’avant et intégré les rétroviseurs 
extérieurs aux portes avant pour limiter les angles morts et 
améliorer la visibilité vers l’avant.

Une visibilité accrue

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et 
limiteurs de force

Les ceintures de sécurité avant réglables en hauteur sont dotées de 
prétensionneurs pour maintenir les occupants fermement en place, 
et de limiteurs de charge pour réduire les chocs au niveau du torse.
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5 étoiles aux essais 
Euro NCAP

Le nouvel Outback a reçu la 
note maximale de 5 étoiles 
aux tout derniers essais de 
choc Euro NCAP (programme 
européen d’évaluation des 
véhicules neufs).
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Sans vectorisation 
variable du couple

Avec vectorisation 
variable du couple
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L A TECHNOLOGIE D’AIDE À L A CONDUITE E XCLUSIVE DE SUBARU.

02. Lane Sway & Departure Warning
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.

01. Adaptive Cruise Control
EyeSight*1 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’Levorg aux conditions de circulation, favorisant le confort et 
l’agrément sur les longs trajets.

03. Lead Vehicle Start Alert
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.

06. Pre-Collision Throttle Management

05. Pre-Collision Braking System*2

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.

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 au tableau de bord. Si le conducteur 
ne prend pas les mesures nécessaires, le système peut freiner automatiquement 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. Aussi, l’assistance à la direction pré collision aide le 
conducteur à faire un virage serré pour éviter une collision lorsqu’il détecte un impact frontal potentiel.

Uniquement par illustration. Pas de mesure réelle.

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 la SUBARU OUTBACK. *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’ef ficacité 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 dif férence de vitesse, la hauteur de l’objet et 
d’autres conditions.

04. Lane Keep Assist
Lorsque vous conduisez sur des autoroutes et des routes similaires, le Lane Keep Assist peut surveiller les marques 
de voie à l’aide d’une caméra stéréo et détecte le moment où le véhicule commence à sortir de sa voie. À des 
vitesses d’environ 60 km/h ou plus, il peut aider au fonctionnement du volant afin d’empêcher le départ de la voie 
pour une conduite en toute sécurité.
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OUTBACK 2.5i-S Premium Lineartronic CVT EyeSight

Dimensions : L x l x h : 4 820 x 1 840 x 1 605 mm

Moteur : essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes

Cylindrée : 2 498 cm3

Puissance maxi : 129 kW (175 ch) / 5 800 tr/min

Couple maxi : 235 Nm / 4 000 tr/min

Transmission : Lineartronic CVT, AWD

Tungs ten Met al l ic

L A  G A M M E

OUTBACK 2.5i Comfort Lineartronic CVT EyeSight

Dimensions : L x l x h : 4 820 x 1 840 x 1 605 mm

Moteur : essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes

Cylindrée : 2 498 cm3

Puissance maxi : 129 kW (175 ch) / 5 800 tr/min

Couple maxi : 235 Nm / 4 000 tr/min

Transmission : Lineartronic CVT, AWD

Crimson Red Pear l
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CO U L EU R S  E X T É R I EU R E S

* De série sur la version Premium.

1 3

5 7

2 4

6 8

Pendant la conduite de nuit, dans les virages, 
ils éclairent la route vers la gauche ou vers 
la droite selon la direction que prend le 
véhicule, pour une visibilité maximale.

Votre clé vous donne accès à la voiture de 
manière “sans-clé”. Déverrouillez les portes 
avant ou le hayon en saisissant simplement la 
poignée de porte. Et appuyez sur le bouton-
poussoir à l’intérieur pour mettre en marche 
le moteur. 

Lorsque vous passez en marche arrière, 
la caméra affiche une image en couleur 
en direct sur l’écran de l’unité centrale 
principale ainsi que des directives pour vous 
aider à vous stationner.

Projecteurs directionnels
(Steering Responsive Headlights) Ces jantes en alliage 18”multirayons 

présentent une esthétique empreinte de 
robustesse et un design aérodynamique 
pour un rendement énergétique amélioré. 
Chaussées de pneus haute performance 
225/60R18, elles contribuent à rehausser 
l’élégance des versions Premium.

Jantes en alliage 18”*

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

Caméra de recul

Phares antibrouillards avant

Ports USB (avant et arrière) Siège conducteur réglable électriquement 
dans 8 directions (avec support lombaire)

Becquet de toit

Sophistiqué et aérodynamique, le 
becquet de toit de l’Outback s’intègre 
harmonieusement dans le hayon. Sa partie 
arrière est de couleur noir brut pour lui 
conférer un esprit « outdoor » et aider
à dissimuler les éventuelles rayures résultant 
d’un chargement sur les barres de toit.

Ces phares efficaces sont moins éblouissants 
dans le brouillard, pour une sécurité accrue.

Gardez vos appareils électroniques toujours 
chargés et prêts à utiliser facilement grâce 
aux prises de courant USB pour chaque 
passager, avant et arrière.

Trouvez votre position de conduite 
idéale avec ce siège conducteur réglable 
électriquement dans 8 positions.

ÉQ U I P E M E N T

M AT É R I AU  D E  S I ÈG E

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic

Tungsten Metallic Oak Brown Pearl

Dark Blue PearlMagnetite Grey Metallic

Storm Grey Metallic

Crystal Black Silica

Crimson Red PearlWilderness Green Metallic

*1 Uniquement disponible sur la version Premium.
*2 Cuir beige est uniquement disponible en combinaison avec les couleurs extérieures suivantes : Magnetite Grey Metallic, Crystal Black Silica, 

Tungsten Metallic, Dark Blue Pearl, Oak Brown Pearl et Wilderness Green Metallic.
Suite aux contraintes d’impression, les coloris illustrés dans le présent document peuvent être légèrement dif férents dans la réalité.

Certains coloris et détails de siège peuvent varier selon les marchés. Les couleurs et garnitures des sièges peuvent dif férer selon le marché.

Cuir noir*1

Tissu noir (2.5i Comfort Lineartronic CVT)

Panneaux intérieurs Panneaux intérieurs

Panneaux intérieurs

Siège / Dossier de siège Siège / Dossier de siège

Siège / Dossier de siège

Cuir beige*1*2

ACC E S S O I R E S

Appropriez-vous pleinement votre Outback.
Personnalisez votre Outback à votre image et à votre style de vie avec 
les accessoires Subaru. Que vous souhaitiez rehausser l’agrément, la 
fonctionnalité ou l’esthétique de votre Outback, avec les accessoires 
Subaru vous êtes assuré de bénéficier de la même qualité de 
fabrication et de montage que celle de votre véhicule lui-même. 
Pour de plus amples détails, consultez la brochure accessoires ou 
adressez-vous à votre distributeur Subaru le plus proche.

Les dimensions sont mesurées 
conformément aux normes de 
SUBARU CORPORATION.

D I M E N S I O N S
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 également varier en fonction 
des conditions et exigences locales. Veuillez contacter votre distributeur agréé pour 
obtenir les détails des modifications applicables à votre pays.
Information environnementale ; pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be.
Pour le Grand Duché de Luxembourg : www.subaru.lu.

Toutes les fonctionnalités, options ou packs ne sont pas disponibles pour tous les modèles 
et toutes les régions. Consultez votre fiche technique pour la disponibilité. Veuillez contacter 
votre concessionnaire agréé Subaru local pour plus de détails.

Protection inférieure avant 
en résine

Protection inférieure latérale 
en résine

Protection inférieure arrière 
en résine

Protection moteur, aluminium

Protection garde-boue

Jeu de bavettes Seuil de coffre (résine)

Rétroviseurs extérieurs rabattables 
automatiquement
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subaru-global.com 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°. 

Subaru Interactive Experience

SUBARU BENELUX SA
Leuvensesteenweg 555/1

B 1930 Zaventem

T 02/254 75 11

info@subaru.be

www.subaru.be
www.subaru.lu

subaru-global.com/ebrochure

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

facebook.com/SUBARU.GLOBAL


