Conçu pour la conduite.
L’objectif principal de la SUBARU BRZ est d’amplifier le plaisir
de ceux qui le conduisent. Il a été conçu pour procurer une
expérience de conduite inoubliable. Son centre de gravité bas,
sa légereté, sa direction réactive et son habitacle centré sur le
conducteur en font un véritable véhicule de sports.
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En pleine action.
Le moteur SUBARU BOXER est un régal pour le conducteur. Sa puissance
est délivrée de manière linéaire pour une accélération adaptée aux attentes
du conducteur sur toute la plage de régimes. Il vient en renfort du freinage,
du comportement routier et de l’agilité de la SUBARU BRZ - l’ensemble étant
conçu pour toujours plus de précision et de contrôle.
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La route est votre terrain de jeux.
Avec la SUBARU BRZ, la conduite est bien plus qu’un moyen de transport.
C’est une passion. Sa réactivité et sa stabilité impressionnante invitent tous
les conducteurs à perfectionner leur technique de conduite à chaque virage.
Si conduire n’était pas un hobby avant de connaître la SUBARU BRZ, il le
deviendra sans aucun doute après.
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Redécouvrez le plaisir de conduire.
La SUBARU BRZ revient avec des modifications extérieures qui lui donnent une
présence et un style plus affirmés. Des améliorations subtiles au niveau du design
viennent sublimer son profil emblématique tout en augmentant ses qualités
aérodynamiques. La SUBARU BRZ parait ainsi plus bas, plus large et plus élégant
tout en conservant fidèlement son ADN d’origine.

Jantes Alliage 17”
Ces jantes alliage 17” à 10 rayons
rehaussent le look sophistiqué et
sportif de la SUBARU BRZ.

Projecteurs DEL
Les projecteurs de forme
caractéristique de la SUBARU BRZ sont
entièrement aux phares à DEL pour
une meilleure visibilité et une présence
dominante du véhicule sur la route.
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Le système SUBARU STARLINK*2 vous garantit
un accès sûr à la radio par internet, des
applications et plus via l’écran tactile ou par
commande vocale.

Le centre de contrôle.
Les commandes placées de manière ergonomique auprès
du conducteur rendent chaque trajet unique. Le volant câlé
confortablement au creux de vos mains et le levier de vitesses
à course réduite idéalement situé vous permettent de contrôler votre
SUBARU BRZ de manière intuitive et fluide. Caractéristique d’une
voiture de sports, l’affichage multi-informations avec écran sport
couleur TFT 4.2”*1 augmente la sophistication de la SUBARU BRZ.

1

1

2

3

Affichage Chronomètre

4

4

Pour mémoriser vos performances de conduite grâce au chronomètre.

2

Affichage des données moteur
Il affiche les courbes de performances du moteur telles que le couple et
la puissance.*3

3

5

Affichage des jauges de température
Elles indiquent la température du liquide de refroidissement, la
température de l’huile et la tension électrique.

5

Affichage des données du trajet
Il permet de contrôler votre vitesse moyenne, la durée et la distance
de votre trajet.

Moniteur d’affichage des “G”
Cet écran exclusif de la SUBARU BRZ affiche un cadran G avec valeur
maximale, une jauge d’angle de direction, de force de freinage et
d’angle d’accélérateur.
*1 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et sécurisante. Se concentrer sur l’écran pendant la conduite est dangereux.
Nous vous recommandons de ne pas vous concentrer sur l’écran pendant que vous conduisez.
*2 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante. Éviter dans la mesure du possible d’utiliser l’écran tactile en conduite.
Des frais de communication peuvent être facturés selon la région.
*3 Les courbes de couple et de puissance ne sont pas des mesures réelles et sont basées sur des valeurs prédéfinies.
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Ou les passions se rencontrent
La SUBARU BRZ vous procurera des sensations dès que vous vous installerez à son bord.
Tout amateur de performances comprendra intuitivement que l’habitacle a été conçu
dans un souci de parfaite maîtrise et de totale osmose du conducteur avec son véhicule.
Les sièges avant de type baquet tendus d’Alcantara®* vous assurent un parfait maintien
en virage. Les sièges arrière rabattables permettent, si nécessaire, d’augmenter l’espace
dévolu aux bagages.

Sièges arrières rabattables
Vous serez étonné de découvrir qu’une sportive puisse offrir
une telle modularité. Une fois les sièges arrière rabattus, vous
disposez d’un espace de chargement suffisamment vaste
pour accueillir un jeu de pneus racing ou deux sacs de golf.

Garnissage cuir/Alcantara®*
Habillés de cuir haute qualité avec inserts en Alcantara®*, les
sièges avant au design sophistiqué vous assurent un maintien
parfait en virage. Désormais brôdés avec le logo BRZ, ils
offrent une position d’assise surbaissée permettant de
diminuer davantage le centre de gravité du véhicule.

* Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.
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Une architecture de vraie voiture de sport

Grâce à l’architecture symétrique du moteur SUBARU Boxer, le vilebrequin est
parfaitement aligné avec l’arbre de transmission, ce qui garantit une stabilité et une agilité
exceptionnelles. Les roues arrière motrices nous ont en outre permis de reculer le moteur
vers l’habitacle et d’offrir au conducteur une excellente maîtrise en virage. Nous avons
associé à cette plate-forme particulièrement agile une nouvelle direction particulièrement
directe qui réagit à chaque sollicitation avec une rapidité et une précision exemplaires.

Suspension Hautes Performances

02

La suspension totalement indépendante de la SUBARU BRZ accentue son agilité et sa
réactivité. La suspension avant à éléments MacPherson accroît sa rigidité et la sensation
de total contrôle en permettant d’implanter le moteur SUBARU BOXER au plus bas dans
le châssis. La suspension arrière à double triangulation augmente son adhérence dans
les virages. La SUBARU BRZ bénéficie à la fois d’un confort de conduite accru et d’une
tenue de route exemplaire.

03

Différentiel Torsen* à glissement limité

CŒUR DE LA
TECHNOLOGIE
SUBARU

Depuis sa création, la SUBARU BRZ a été conçue comme un symbole de pureté de

Ce qui distingue la SUBARU BRZ : une précision
exceptionnelle à chaque virage. Son différentiel
à glissement limité Torsen sophistiqué vous permet
de maintenir votre trajectoire dans les virages
à vitesse élevée tout en rehaussant votre confort et
votre maîtrise du véhicule sur routes accidentées.

véhiucle de sports. Particulièrement bas et compact, le fiable moteur SUBARU BOXER
a été choisi pour servir de base à ce véhicule de sport, procurant ainsi direction réactive,
poids léger et plaisir de conduire.
* Torsen est une marque déposée de JTEKT Corporation
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Moteur SUBARU Boxer 2,0 litres 2act
Ce moteur de 200 ch adore grimper dans les tours. Avec
son régime maxi élevé, sa courbe de couple très plate et
sa puissance de 100 ch/litre, vous ne manquerez jamais de
ressources, à n’importe quel régime. Un vrai moteur de sport,
plein de tempérament, mais aussi soucieux de préserver
l’environnement.

01
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Grâce à la légèreté de sa caisse et la
rigidité de son châssis, la SUBARU BRZ
offre une conduite souple et confortable
pour le plaisir du pilote qui se trouve
à l’intérieur. Le châssis a été renforcé
dans son ensemble tout en préservant sa
suspension sportive pour de meilleurs
niveaux de réactivité et d’équilibre, tout
en augmentant le confort. La répartition
du poids se fait sur les essieux avant et
arrière pour un équilibre et une maniabilité
améliorés et une expérience de conduite
souple et sportive.

PUISSANCE MAXI :
147 kW (200 ch) / 7.000 tr/mn
COUPLE MAXI :
205 Nm / 6.400 – 6.600 tr/mn

MOTEUR
BOXER SUBARU
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Un centre de gravité bas maintient les
conducteurs au plus près de ce qui les
préoccupent : le bitume. Grâce à son
profil abaissé et son puissant moteur
SUBARU BOXER, la SUBARU BRZ
concentre sa masse en un point situé
à seulement 460mm* au-dessus du sol.
Il en résulte un comportement routier
sensationnel et sécurisant pour tous
les conducteurs.

Le becquet en alliage léger confère
à la SUBARU BRZ une présence
plus élégante et agressive sur la
route ainsi qu’une performance
aérodynamique améliorée. Sa forme
aide à diriger le flux d’air pour plus
d’efficacité et augmente également
la portance négative pour plus de
contrôle et plus de stabilité à des
vitesses plus élevées.

Centre de gravité bas

Sous le capot de la SUBARU BRZ, les qualités du moteur SUBARU Boxer sont portées à leur
paroxysme, pour une réactivité et un plaisir de conduite sans précédent. Ce moteur
2.0 désormais implanté plus bas et plus près du conducteur se distingue par sa compacité.
C’est le premier du genre à bénéficier de la technologie de la double injection - directe et
indirecte - d’où sa réactivité et son rendement optimisés. Ce moteur adopte en outre une

L’air à votre avantage.

architecture exclusive qui garantit un agrément incomparable.
* Valeur pouvant varier selon le modèle, mesurée conformément aux normes de SUBARU CORPORATION.
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Survirage

Carrosserie allégée
La sobriété des lignes et l’emploi généralisé
d’acier haute résistance ont contribué à
réduire le poids de la caisse tout en renforçant
la rigidité et la précision du châssis. En outre,
le capot moteur en aluminium contribue à
l’allègement du véhicule et abaisse encore un
peu plus son centre de gravité.

01

04

Trajectoire
idéale

Sous-virage

Contrôle de stabilité
Structure de renfort annulaires
La SUBARU BRZ vous offre une maîtrise
optimale et une protection tout aussi
remarquable. La structure de son châssis
renforce l’habitacle, du toit jusqu’aux
portes, des montants jusqu’au plancher.
Cette architecture, complétée par l’emploi
généralisé d’acier haute résistance, permet de
disperser l’énergie du choc et d’en préserver
les occupants de la voiture en cas de collision.

Ce système électronique sophistiqué intègre toute une série de capteurs,
qui mesurent notamment le freinage, le braquage et le lacet, pour vous aider
à conserver la maîtrise de la SUBARU BRZ lorsque vous la poussez dans ses
derniers retranchements.

Aide au Démarrage en Côte
Pour davantage de sécurité en milieu urbain, l’aide au
démarrage en côte permet de retenir le véhicule pendant
1 à 2 secondes une fois que le conducteur a relâché la
pédale de frein, l’empêchant ainsi de reculer lors d’un
démarrage en côte ou en descente.

02
Airbags SRS*

TOUJOURS
BIEN CAMPÉE
SUR LA ROUTE

03
Certaines voitures proposent des performances brillantes, mais ne se soucient pas trop
de la sécurité de leurs occupants. Pas la SUBARU BRZ. Nous l’avons doté de nombreux
systèmes de protection parce que votre sécurité est capitale à nos yeux. Le Vehicle Stability
Control garde toujours la voiture sur la trajectoire choisie, tandis que vos passagers et

Mode TRACK
Le mode TRACK offre au conducteur la
possibilité d’avoir plus de contrôle avec
4 modes disponibles, de la conduite
normale à la conduite sportive. Le contrôle
de stabilité du véhicule peut être désactivé
afin d’explorer pleinement le potentiel
sportif de la SUBARU BRZ.

La maîtrise et la visibilité offertes par la SUBARU BRZ sont deux de ses qualités
majeures. Mais si vous vous sentez en confiance à son bord, c’est aussi parce que vous
savez qu’en cas d’accident, vous serez protégé par ses airbags SRS* frontaux, latéraux
et rideaux montés de série. En outre, la SUBARU BRZ reçoit d’origine un airbag
protège-genoux* conçu pour protéger les membres inférieurs du conducteur.
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Haute visibilité
Un véhicule dont la conduite est source
d’exaltation se doit également d’inspirer la
confiance. L’aménagement intérieur bien
pensé vous garantit une visibilité panoramique
exceptionnelle pour un meilleur contrôle de
votre environnement.

vous-mêmes êtes protégés par de nombreux airbags et par les structures de renfort
annulaires chères à SUBARU. Vous pouvez dès lors conduire en pleine confiance.
* SRS: Supplemental Restraint System. Système de retenue supplémentaire, efficace uniquement avec les ceintures
de sécurité bouclées.
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GAMME

SUBARU BRZ Sport Premium

SUBARU BRZ Sport Premium

DIMENSIONS .............

L x l x h : 4.240 x 1.775 x 1.325 mm

DIMENSIONS .............

L x l x h : 4.240 x 1.775 x 1.325 mm

MOTEUR .....................

boxer essence, 4 cylindres, DOHC 16 soupapes

MOTEUR .....................

boxer essence, 4 cylindres, DOHC 16 soupapes

CYLINDRÉE ................

1.998 cc

CYLINDRÉE ................

1.998 cc

PUISSANCE MAXI .....

147 kW (200 ch) / 7.000 tr/min

PUISSANCE MAXI .....

147 kW (200 ch) / 7.000 tr/min

COUPLE MAX ............

205 Nm / 6.400 – 6.600 tr/min

COUPLE MAX ............

205 Nm / 6.400 – 6.600 tr/min

TRANSMISSION ........

manuelle à 6 rapports, roues arrière motrices

TRANSMISSION ........

automatique à 6 rapports, roues arrière motrices

CRYSTAL WHITE PEARL
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PURE RED
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ÉQUIPEMENTS

COULEURS EXTÉRIEURES

1

2

3

ACCESSOIRES

4

CRYSTAL WHITE PEARL

ICE SILVER METALLIC

DARK GREY METALLIC

CRYSTAL BLACK SILICA
Grille d’aération latérale

5

6

7

8
WR BLUE PEARL

LAPIS BLUE PEARL

PURE RED (non-métallisé)

HABILLAGE INTÉRIEUR

1 Enjoliveurs d’Ailes Avant
Les enjoliveurs d’ailes avant évoluent vers
un look plus sportif et en même temps
plus fluide et sobre. Leur nouveau design
améliore aussi l’écoulement d’air.

5 Palettes de sélection
Montées de série sur les modèles
à transmission automatique, elles vous
permettent d’effectuer des changements
de rapport rapides du bout des doigts.

2 Blocs-feux Arrière
Les blocs-feux arrière rouge et blanc au
nouveau design fonctionnent entièrement
avec des phares à DEL et donnent à la
SUBARU BRZ un look encore plus sportif.

6 Système d‘entrée sans clé avec

démarrage par bouton-poussoir
Démarrez votre SUBARU BRZ sans retirer la
clé de votre poche.

3 Antibrouillards à DEL avant
La surface intérieure réfléchissante de
ces antibrouillards à DEL est ajustée afin
d’augmenter la visibilité et la sécurité lors
de la conduite la nuit.

7 Climatisation automatique à double zone
Ce système de climatisation sophistiqué
permet au conducteur et au passager de
régler des températures différentes en
fonction de leurs préférences.

4 Double Sortie d’Echappement
Ces sorties d’échappement élargies
renforcent la performance sportive.

8 Ports USB

GARNISSAGE CUIR/ALCANTARA®*1

Enjoliveur de trappe à essence

TISSU*2
Allume-cigare

*1 Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.
*2 Ne pas disponible dans le Benelux.

AVERTISSEMENT

Quel que soit votre lecteur de musique,
grâce aux deux ports USB disponibles, vous
pouvez écouter votre musique favorite par
le système audio de la voiture.

Les dimensions sont mesurées conformément aux normes de SUBARU CORPORATION.
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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.
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.
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Subaru Interactive Experience
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-global.com/ebrochure
youtube.com/user/SubaruGlobalTV
facebook.com/SUBARU.GLOBAL

