


C AR AC TÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU OUTBACK

*1 Consommation de carburant et émissions de CO2 : selon EC 715/2007 - 2017/1151.
*2 Selon mesures VDA(V214).

Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les specifications, l’équipement, les modèles et/ou couleurs.
Bien que ces spécifications avaient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.
Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.      

Désignation

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.5i EyeSight 2.5i-S EyeSight

Comfort Premium

Lineartronic

Moteur

Type
Moteur essence 4 cylindres à plat

2ACT 16 soupapes

Alésage x course mm 94,0 x 90,0

Cylindrée cc 2.498

Taux de compression 10,3

Circuit d’alimentation Injection électronique multipoints

Capacité du réservoir de carburant litres 60

Rendement

Puissance maxi (DIN) kW (ch) /tpm 129 (175) / 5.800

Couple maxi (DIN) Nm /tpm 235 / 4.000

Vitesse maxi km/h 198

Accélération (0-100 km/h) sec. 10,2

N
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Consommation de carburant*1

Urbain l/100 km 8,9

Routier l/100 km 6,4

Mixte l/100 km 7,3

Émissions de CO2*1 Mixte g/km 166

W
LT

P

Consommation de carburant*1

Low l/100 km 11,9

Medium l/100 km 8,2

High l/100 km 7,2

Extra-High l/100 km 8,7

Mixte l/100 km 8,6

Émissions de CO2*1 Mixte g/km 193

Transmission

Type All-Wheel Drive AWD avec système de distribution du
couple variable

Dimensions et poids

Longueur hors tout mm 4.820

Largeur hors tout mm 1.840

Hauteur totale avec rails de toit mm 1.605

Désignation

Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)

2.5i EyeSight 2.5i-S EyeSight

Comfort Premium

Lineartronic

Empattement mm 2.745

Voies
Avant mm 1.575

Arrière mm 1.590

Garde au sol minimum
(poids à vide) mm 200

Volume de chargement*2 litres 1.848

Places assises Nombre de places 5

Poids à vide kg 1.592 1.623

Capacité de remorquage (freiné) kg 2.000

Embrayage

Rapport de démultiplication

Position D 3,600 – 0,512

1ère 3,600

2ème 2,080

3ème 1,596

4ème 1,221

5ème 0,939

6ème 0,717

7ème 0,512

Marche AR 3,687

Rapport de réduction finale 4,111

Chassis

Direction Crémaillère et pignon

Suspension (4 roues motrices)
Avant Type MacPherson

Arrière Type Double wishbone

Rayon de braquage minimum
(de mur à mur) m 5,5

Freins
Avant Disques ventilés

Arrière Disques ventilés

Pneus/Jantes 225/65R17, 17 x 7”J 225/60R18, 18 x 7”J



*1 Les rails de toit sur les versions Comfort et Premium sont en couleur argentée.
*2 Éclairage latéral, feux arrière et illumination de la plaque d’immatriculation en déscendant de la voiture.
*3 Vitres latérales avant et arrière avec fonction auto up/down et anti-pincement.
*4 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*5 Équipé d’un écran WVGA central.
*6 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d’autres pays.
*7 Apple CarPlay et/ou Android Auto n’est pas disponible sur chaque modèle ou dans chaque pays.
*8 Android™ et Android Auto™ sont des marques déposées de Google Inc.
*9 Disponible en 2 modes SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
*10 SRS: Supplemental Restraint System. Efficace lorqu’il est utilisé en combinaison avec les ceintures de sécurité bouclées.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE OUTBACK

Les équipements et la gamme peuvent différer selon le marche.
Veuillez contacter votre concessionnaire officiel Subaru pour de plus amples détails.

Description

2.5i
EyeSight

2.5i-S 
EyeSight

Comfort Premium

Lineartronic

Extérieur

Allumage automatique des feux avec capteur
de luminosité l l

Antibrouillards avant l l

Becquet de toit l l

Essuie-glace intermit tent pour lunet te arrière l l

Feu antibrouillard arrière l l

Jantes en alliage léger 17” l —

Jantes en alliage léger 18” — l

Lave-phares escamotables l l

Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique l l

Projecteurs directionnels
(Steering Responsive Headlights) l l

Protections latérales inférieures l l

Rails de toit*1 l l

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement l l

Toit ouvrant électronique coulissant et inclinable — l

Vitres arrière, vitres de custode et lunet te
arrière teintées l l

Vitres avec protection UV : pare-brise, vitres latérales 
avant et arrière l l

Sièges et garnitures

Aumônière dans le dossier des sièges avant l l

Siège conducteur avec fonction mémoire — l

Siège conducteur réglable électriquement en
8 directions (avec suppor t lombaire) l l

Siège passager avant réglable électriquement en
8 directions — l

Siège passager réglable en hauteur (manuel) l —

Sièges arrière chauf fants — l

Sièges arrière rabat tables et repliables 60/40 l l

Sièges arrière repliables par simple pression
d’un bouton l l

Sièges avant chauf fants l l

Sièges en cuir — l

Volant gainé de cuir l l

Seuils de por te en acier inoxydable — l

Confort

2 crochets à bagages l l

4 crochets d’arrimage l l

Accès avec code PIN l l

Accoudoir central arrière l l

Cache-bagages rétractable l l

Casier central l l

Clignotants avec fonction dépassement l l

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

Description

2.5i
EyeSight

2.5i-S 
EyeSight

Comfort Premium

Lineartronic

Console centrale l l

Éclairage d’accueil*2 l l

Éclairage de cof fre l l

Frein à main électronique l l

Hayon à commande électronique — l

Kit anti-crevaison l l

Lampes de lec ture l l

Miroirs de cour toisie illuminés avec clapet
(conducteur et passager avant) l l

Ouver ture inférieure de la trappe à carburant l l

Por te-gobelets arrière
(dans l ’accoudoir central arrière) l l

Por te-gobelets central au milieu l l

Prise d’alimentation 12 V (dans la console centrale) l l

Rangements de por te avec por te-gobelets
(dans chaque por te) l l

Système d’entrée sans clé avec démarrage par
bouton pressoir l l

Verrouillage central avec commande à distance l l

Vitres électriques*3 l l

Climatisation

Bouches de chauf fage pour les passagers arrière l l

Climatisation automatique double zone avec
filtre anti-poussière l l

Commande de climatisation par reconnaissance vocale l l

Dégivrage des essuie-glaces avant l l

Dégivrage électronique de la lunet te arrière
avec temporisateur l l

Essuie-glaces de pare-brise avec capteur de pluie l l

Rétroviseurs extérieurs chauf fants l l

Système de ventilation arrière l l

Volant chauf fant — l

Divertissement et navigation

Caméra de recul l l

Commande audio au volant l l

Deux por ts USB derrière la console centrale 
(uniquement output) l l

Deux por ts USB et un por t AUX avant
(dans la console centrale) l l

Kit mains-libres compatible Bluetooth®*4 l l

Système audio avec écran 8”*5 et 6 haut-parleurs l —

Système audio premium avec écran 8”*5,
12 haut-parleurs Harman/Kardon et navigation — l

Système info-diver tissement SUBARU STARLINK l l

Systèmes d’info-diver tissement Apple CarPlay*6*7 / 
Android Auto*7*8 l l

Description

2.5i
EyeSight

2.5i-S 
EyeSight

Comfort Premium

Lineartronic

Contrôle et instruments

Adaptive cruise control l l

Écran couleurs LCD 5” avec display EyeSight et
jauges électroluminescentes l l

Jauges ECO l l

Palet tes de sélection au volant pour le
Linear tronic CVT l l

Système Auto star t /stop l l

Témoin d’aler te du niveau d’huile moteur l l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l

Caractéristiques de conduite

Active Torque Vectoring l l

Auto Vehicle Hold l l

Hill Descent Control l l

Hill Star t Assist l l

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*9 l l

Traction Control System l l

Vehicle Dynamics Control (déclenchable) l l

X-MODE l l

Sécurité

ABS 4 capteurs/4 canaux avec répar tition
électronique de la force de freinage l l

Airbags avant SRS*10 l l

Airbags genoux SRS*10 l l

Airbags latérales avant SRS*10 (conducteur et passager) l l

Airbags rideaux SRS*10

(avant et arrière des deux côtés) l l

Brake Assist System
(système d’aide au freinage d’urgence) l l

Brake Override (système de freinage prioritaire) l l

Ceinture de sécurité avant avec prétentionneurs
et limiteurs de force l l

Ceintures de sécurité arrière 3 points pour les
3 places à l ’arrière l l

Ceintures de sécurité avant réglable en hauteur l l

Changement automatique entre feux de croisement
et phares (High Beam Assist) l l

Détection de véhicules venant de derrière
(Subaru Rear Vehicle Detection) l l

Front View Monitor l l

Immobiliseur moteur (coupe-circuit) l l

Sécurité enfant sur les por tes arrière l l

Side View Monitor l l

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