L'ÂME D'UNE

ATHLÈTE.

LE COEUR D'UNE

CHAMPIONNE.
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RENAISSANCE D'UNE

LÉGENDE
DE LA
PERFORMANCE.
Pour les passionnés de sport automobile, la performance se résume en
trois lettres : STI. La WRX STI affiche une silhouette, mais sa prise d'air de
capot et son imposant becquet arrière favorisant l'appui aérodynamique
ne laissent aucun doute quant à son pedigree et sa vocation. Elle recèle
ainsi des performances plus pointues et plus gratifiantes que jamais.
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EXIGEZ

TOUJOURS
PLUS.
Faites ce que vous aimez sans état d'âme. La WRX
STI a été conçue pour vous apporter le maximum
de plaisir à chaque instant. Qu'il s'agisse du trajet
ou de sa destination finale, vous serez toujours prêt
pour profiter à fond de la vie. La WRX STI saura vous
apporter au quotidien encore plus d'excitation et de
soif d'aventures dont vous raffolez tant.
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LA WRX STI

VOUS OFFRE
LA PUISSANCE.

À VOUS

DE LA MAÎTRISER.
Avec le moteur SUBARU BOXER turbocompressé
de 2,5 litres, générant 221 kW et 407 Nm de couple
et fournirant une accélération électrifiante, les
performances de conduite ne sont pas seulement
des nombres. C'est pourquoi la WRX STI a été
renouvelée pour améliorer la sensation globale de
conduite. Sa tenue de route exceptionnelle, rendue
possible par la combinaison de la transmission
manuelle à 6 vitesses et le différentiel central
multimode commandé par le conducteur (DCCD),
assure un contrôle de conduite amélioré, même sur
les routes enneigées.
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INSTALLEZ-VOUS
À BORD, ET POUSSEZ

LA WRX STI

DANS SES DERNIERS
RETRANCHEMENTS.
Dès que vous avez actionné le démarreur,
la WRX STI ne demande qu'une chose: des routes
sinueuses. La rigidité de sa caisse a été encore
améliorée, pour vous offrir un contrôle de tous
les instants et vous permettre de profiter à fond
de l'extraordinaire motricité qui lui procure son
exceptionnelle transmission intégrale Symmetrical
All-Wheel Drive. La rigidité du châssis et la
suspension ont été affinées pour augmenter le
contrôle et la stabilité pour une tenue de route
encore plus comfortable et sensationnelle.
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DES PRESTATIONS

SENSATIONNELLES.
Le sport automobile nécessite un travail d'équipe pour gagner. De même
la conduite de haute performance ; elle repose sur la synergie entre le
véhicule et le conducteur. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés
sur l'amélioration des performances globales de la WRX STI. La sensation
naturelle des pédaliers et la boîte de vitesses sportive rendent les
changements de vitesse instinctifs et satisfaisants. Combiné avec la force
de freinage des freins Brembo* et des freins à disque ventilés, la WRX STI
est plus communicative, plus réactive et plus excitante à conduire dans de
nombreuses situations.

* Brembo est une marque déposée de Brembo S.p.A.

12

13

CONÇUE

POUR UNE

CONDUITE

INSTINCTIVE.

Découvrez le sentiment exclusif de la STI, admirés par les
adorateurs dans le monde entier. Lorsque vous démarrez
votre moteur dans le cockpit de la WRX STI, la seule chose
qui contrôlera votre adrénaline est l'intérieur noir captivant
et élégant. Protégez-vous avec les ceintures de sécurité
rouges sportives des sièges avant RECARO* confortables et
expériencez la sensation satisfaisante du levier de vitesses
sportif lorsque vous roulez sur des routes sinueuses ou
autres. De plus, grâce à l'écran multifonction de 5,9" à haute
résolution est large de sorte que vous êtes équipés de
l'information clé du véhicule lorsque vous en avez besoin.

* RECARO est une marque déposée de RECARO Beteiligungs-GmbH.
Il est de la responsabilité du conducteur d'adopter une conduite sûre et
vigilante, tout en respectant les règles du code de la route.
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Information, divertissement et connectivité
Ce n’est pas parce que vous prenez la
route que vous devez tout laisser derrière
vous. Restez en contact tout en vous
divertissant grâce à des technologies
aussi intuitives que faciles à utiliser.
La WRX STI vous permet de rester
connecté avec ses systèmes
d’infodivertissement, de navigation et
audio qui peuvent être commandés
via une interface tactile ou par
reconnaissance vocale. Grâce à sa
connectivité avec iPhone*1 ou autre
smartphone, vos proches ou listes de
diffusion ne seront jamais loin.

1

1

2

4

5

Jauges Sportives Avec Écran LCD

2

Avec ces jauges claires vous lisez chaque information
essentielle en un clin d'oeil. Les jauges avec illumination
blanche et des aiguilles rouges est complêtement visible
pour vous rendre prêt à conduire. Un écran LCD de 3,5" se
trouve au milieu et peut être personnalisé afin de montrer
les informations que vous aimez voir instantanément.

4

Reconnaissance Vocale*3 et Siri*1*4
Votre WRX STI possède encore plus d'options mains libres
qu'auparavant grâce au système intuitif de reconnaissance
vocale*3 et l'intégration de Siri*1*4. Utilisez Siri pour
connecter votre appareil compatible Apple*1 à votre WRX
STI, passer des appels en mode mains libres, écouter de la
musique, vérifier vos emails et vous connecter à internet.

3

6

Écran Multi Fonctions

3

Le plus large écran multifonction de 5,9" à haute résolution
est facile à lire et montre un éventail d'information clé pour
vous connecter encore plus avec votre véhicule.

5

Camèra de Recul*2

Le système audio haut de gamme Harman/Kardon de la
WRX STI est composé de 9 haut-parleurs Harman/Kardon et
1 amplificateur donnant une amélioration acoustique et une
plus riche expérience audio.

6

Quand le conducteur se met en marche arrière, le caméra
projette un image couleur en directe sur le display, ainsi que
des lignes directrices pour assister au stationnement.

Systeme Audio
Harman/Kardon Premium*2

SUBARU STARLINK
Le système SUBARU STARLINK donne accès à la radio par
internet, à des applications et autres via l'écran tactile ou par
commande vocale.

*1 Apple, iPhone, iPod, Siri et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. App Store est un service de Apple Inc.
*2 Uniquement sur la version Sport Premium.
*3 La reconnaissance vocale est compatible avec certaines langues seulement.
*4 Produit Apple compatible Siri nécessaire (iPhone, iPad, iPod touch, etc.).
Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante. Evitez dans la mesure du possible d’utiliser un téléphone portable en conduite.
Des frais de communication peuvent être facturés selon la région.
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1

Cœur de la technologie SUBARU

3

Symmetrical AWD
La sécurité et le plaisir de conduire font partie des priorités majeures des
ingénieurs Subaru. C'est pourquoi la plupart des Subaru sont équipées
de série de la transmission intégrale Symmetrical All-Wheel Drive,la
solution la plus efficace pour donner maîtrise et confiance au conducteur.
Chaque jour, la route lui réserve son lot d'imprévus, un contexte dans lequel
la transmission Symmetrical All-Wheel Drive lui vient efficacement en aide
parce qu'elle répartit en permanence le couple moteur disponible entre les
essieux avant et arrière, ce qui confère à la WRX STI une tenue de route et
une motricité nettement supérieures à celle d'une voiture traditionnelle
à deux roues motrices. Le conducteur d'une Subaru bénéficie dès lors
d'une tranquillité esprit et d'une confiance sans égales, quelles que soient
les conditions de route.

2

Un Châssis Typé Sport
La conception du châssis de la WRX STI est le fruit de nombreuses années
de présence en compétition, d'essais approfondis et d'avancées en matière
de matériaux et d'ingénierie. Une exceptionnelle stabilité et une réactivité
sans précédent, tels étaient les principaux objectifs du développement de
ce nouveau châssis. Les concepteurs ont ainsi eu recours à de l'acier haute
résistance afin d'accroître la rigidité torsionnelle et de mieux maîtriser le
poids du véhicule. En outre, les suspensions ont été réglées afin de satisfaire
aux normes strictes du secteur et présentent des barres stabilisatrices plus
robustes, une plus grande flexibilité des ressorts, et d'autres améliorations,
notamment des paliers à rotule rigidifiés. Il en résulte un parfait équilibre entre
rigidité et souplesse, permettant de bénéficier d'une réactivité immédiate et
d'une connexion sans précédent entre le conducteur, le véhicule et la route.

1

Le système Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) permet d'adapter la réactivité du groupe
propulseur à votre style de conduite, à l'état de la route ou à toute autre situation de conduite.
Il modifie instantanément les caractéristiques du moteur (réactivité de l'accélérateur) et de la
transmission automatique (points de passage) pour vous offrir des performances optimales en
toutes circonstances.

2

Vectorisation Variable du Couple
Cette technologie favorise la précision du comportement de votre véhicule
tout en vous permettant de le pousser dans ses derniers retranchements.
A l'entrée dans un virage, lorsque les forces d’accélération latérale entrent
en action, le système est en mesure d'acheminer la puissance requise
à chaque roue pour maintenir la trajectoire. Votre WRX STI répond ainsi à vos
sollicitations de braquage avec beaucoup plus de réactivité et d'engagement.
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SI-DRIVE

Multimode DCCD
Le différentiel central multimode commandé par le conducteur (DCCD) a été amélioré
pour une meilleure capacité de manutention. Il vous permet de changer différentiel central
de la WRX STI et d'adapter ainsi sa manipulation. Grâce au châssis avancé, la commande
électronique totale est utilisée pour répartir le couple sur les roues avant et arrière. Le mode
Auto trouve la répartition d'énergie idéale, tandis que Auto [+] garde plus de puissance avant
pour une meilleure traction. Auto [-] met plus de puissance à l'arrière pour des virages plus
serrés, et le mode manuel en six étapes vous permet de verrouiller vos caractéristiques de
manipulation préférées.

3

Moteur SUBARU BOXER Turbo 2,5 Litres 2ACT
PUISSANCE MAXI

221 kW (300 ch)/6 000 tr/min

COUPLE MAXI

407 Nm/4 000 tr/min

CONSOMMATION DE CARBURANT

10,9 l/100 km*1*2, 11,2 l/100 km*1*3

EMISSIONS DE CO2

252 g/km*1*2, 259 g/km*1*3

Rares sont les moteurs qui peuvent se targuer de bénéficier du même agrément de conduite
que le moteur turbo 2,5 litres de la WRX STI. Celui-ci combine à merveille la puissance brute
et la réactivité grâce à son turbo qui s'active quasi instantanément libérant une puissance
exceptionnelle pour une accélération intense. Eprouvées au fil des années, ses performances
ont encore été rehaussées sur la WRX STI.

*1 Consommation de carburant et émissions de CO2 : Selon directive EC 715/2007 - 2016/646W.
*2 version 2.5 Sport
*3 version 2.5 Sport Premium
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Subaru a doté la WRX STI d'une foule d'équipements de sécurité ; vous bénéficierez ainsi d'une totale tranquillité
d'esprit lorsque vous la pousserez dans ses derniers retranchements. Parmi ces équipements figurent une
structure de caisse avec renforts annulaires de nouvelle génération et un airbag protège-genoux côté conducteur.
Par ailleurs, fort de l'assistance du contrôle dynamique du véhicule multimode avec vectorisation active du couple
et de puissants freins Brembo*1, vous avez toutes les cartes en main pour éviter les dangers. D'autant qu'à ces
systèmes s'ajoutent la motricité et la réactivité exceptionnelles offertes par la transmission Symmetrical AWD.

Securite Passive

La confiance
nécessaire au plaisir de conduire.

Des Sièges Avant Qui Protègent
Contre le Coup du Lapin

Système de Protection
de L’habitacle

La WRX STI possède des sièges avant anti
coup du lapin et des appuie-tête à absorption
d'énergie qui contribuent à assurer une
meilleure protection des occupants en cas de
collision arrière.

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

SRS*2 Airbags

Structures de Renfort Annulaires

La WRX STI est équipée d'airbags frontaux,
latéraux et rideaux SRS*2, et d'un airbag
protège- genoux, contribuant à protéger les
jambes du conducteur.

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.

Securite Active

Freins

*1 Brembo est une marque déposée de Brembo S.p.A.
*2 SRS: Supplemental Restraint System. Efficace uniquement s'il est utilisé en même temps que les ceintures de sécurité.
*3 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 Pack 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.
*4 Uniquement sur la version Sport Premium.
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La WRX STI intègre des technologies optimisant
le freinage, et donc votre sécurité. Le système
d'aide au freinage d'urgence garantit un freinage
maximum en cas d'urgence. Le système de
priorité au freinage permet, quant à lui, d'éviter
toute accélération intempestive en cas d'appui
simultané sur la pédale de frein et la pédale
d'accélérateur, en neutralisant l'accélération.

Advanced Safety Pack:
Assistant de feux de route*3*4
Pour une visibilité accrue, la WRX STI est
équipée du système d'assistant de feux de
route (High Beam Assis : HBA), un système qui
permet de permuter automatiquement entre
les feux de route et les feux de croisement en
fonction des conditions de route, et notamment
de la vitesse de la voiture et de celles des
véhicules en sens inverse. Il améliore la visibilité
pour vous et pour les autres usagers de la route.

Advanced Safety Pack:
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*3*4
Le Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) fait appel
à des capteurs placés tout autour du véhicule pour
vous alerter si des véhicules sont présents dans
l'angle mort arrière, de manière à améliorer la
sécurité lors des changements de voie de circulation.
Il peut aussi vous avertir d'un danger potentiel,
lorsque vous faites marche arrière dans une rue où
d'autres véhicules pourraient croiser votre route.

Contrôle Multimodal de
la Dynamique du Véhicule
Le contrôle dynamique de stabilité multimodal vous
protège contre une éventuelle perte de contrôle et
propose 3 modes de fonctionnement distincts.
En mode Normal, le système est totalement
activé. En mode Traction, son seuil d'intervention
est retardé, ce qui offre plus de latitude au
conducteur. Il est également possible de désactiver
complètement le système (Off Mode).

Survirage
Trajectoire
idéale

Sous-virage
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Couleurs extérieures

Gamme De La WRX STI

Habillage intérieur

WRX STI
DIMENSIONS

4.595 x 1.795 x 1.475 mm

MOTEUR

à essence, suralimenté, 4 cylindres à plat,
2 ACT, 16 soupapes

CYLINDREE

2.457 cc

PUISSANCE MAXI

221 kW (300 CV) / 6.000 tpm

COUPLE MAXI

407 Nm / 4.000 tpm

TRANSMISSION

boîte de vitesses manuelle 6 rapports,
traction intégrale permanente AWD

Crystal Black Silica

Crystal White Pearl

RECARO*1*2

Dark Grey Metallic

Ice Silver Metallic

Cuir*3

Lapis Blue Pearl

Pure Red

Ultrasuede®*4/Cuir

Les modèles/versions montrés peuvent différer des modèles disponibles.

WR Blue Pearl

Ice Silver Metallic

WR Blue Pearl

*1 De série sur la version Sport Premium.
*2 RECARO est une marque déposée de RECARO Beteiligungs-GmbH.
*3 Ne pas disponible dans le Benelux.
*4 Ultrasuede est une marque déposée de Toray Industries, Inc.
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Équipements WRX STI

1

Projecteurs directionnels (SRH)
à feux DEL

2

La WRX STI porte de série des pneus
245/35R19 de haut rendement pour être
plus performante et pour améliorer le look
sportive. Les pneus fournissent une réponse
excellente en démarrant, assurant une
meilleure tenue de route.

Alimenté par des DEL, les feux
bifonctionnels combinent les feux
de croisement et les phares et sont
directionnels, assurant une bonne visibilité
autour des virages pendant la nuit.

3

Freins Brembo*1

4

L'incontournable nom des freins de haut
rendement : Brembo*1. Les étriers sont
en couleur jaune exclusive donnant un
look accrocheur, pendant que les disques
ventilés plus larges aident à conduire plus
précis et contrôlé.

5

Essuie-glaces de pare-brise avec
détecteur de pluie

Diffuseur arrière et doubles
sorties d'échappement
Les sorties d'échappement sont agrandies
dirigent vers la performance sportive.

Rétroviseurs extérieurs chauffants
La WRX STI dispose des rétroviseurs
extérieurs chauffants de série pour assurer
moins de brume et plus de visibilité.

6

Ancrages sur le toit

1

2

3

4

9

8

Grand aileron arrière
Un style encore plus sportif avec le grand
aileron arrière disponible en option pour
la WRX STI.

Sièges avant*2 RECARO*3

10

Les sièges RECARO*3 sont livrés avec
des broderies rouges et des accents
rouges exclusifs pour inspirer même les
plus enthousiastes dévoués. Ces sièges
confortables créent une ambiance sportive
et distinguée à l'intérieur.

11

Volant en forme de "D" gainé de
cuir avec piqûres rouges

Sièges cuir avec support lombaire*4

9

10

Pour une conduite encore plus sportive.

11

12

Climatisation automatique
à double zone

13

14

15

16

Les sièges élégant en cuir avec
support lombaire vous aident à trouver
le positionnement idéal pour une
conduite confortable.

12

Pédales en aluminium

Le volant gainé de cuir de la WRX STI avec
sa forme en D sportive va vous combler
à chaque virage. Avec sa coûture rouge et
son profil sculpté, il offre une excellente prise
en main et maîtrise.

5

6
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7

8

Seuils de portes chromés STI
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Ils apportent une touche d'élégance et de
style à la WRX STI et sont gravés des trois
lettres qui résument la performance : STI.

Maximisez votre style de vie actif avec
les ancrages pour le porte-bagages.
L'attachement et l'enlèvement d'un
porte-bagage sur le toit devient beaucoup
plus pratique.

Le détecteur de pluie décèle le niveau
d’humidité sur le pare-brise et active
automatiquement les essuie-glaces puis
ajuste la vitesse et l’intervalle de balayage
en conséquence.

7

Jantes en alliage de 19"

15

Commande audio au volant
Avec un micro intégré au plafond, le système
mains-libres Bluetooth®*5 disponible
connecte automatiquement votre téléphone
portable compatible pour des conversations
pratiques et mains-libres. Il vous permet
également de diffuser de l'audio sans fil
par un lecteur de musique Bluetooth®*5
compatible et de lire vos e-mails.

La climatisation à double zone permet
de régler la soufflerie et la température
séparément côtés conducteur et passager.
Un filtre empêche la pénétration de
poussières dans l’habitacle.

16

Accoudoir arrière avec
porte-bouteilles
Un accoudoir central avec porte-bouteilles
est installé sur les sièges arrière offrant plus
de confort aux passagers arrière.

*1 Brembo est une marque déposée de Brembo S.p.A. *2 De série sur la version Sport Premium.
*3 RECARO est une marque déposée de RECARO Beteiligungs-GmbH. *4 Ne pas disponible dans le Benelux. *5 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
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Accessoires

L’expérience Numerique Subaru

Dimensions

Page d’accueil

Déflecteurs de vitres latérales

Visitez la page d’accueil de notre site internet
international pour disposer d’informations
complètes sur la société Subaru et ses véhicules.

Entourages sorties d'échappements

subaru-global.com
subaru.lu
subaru.be

Seuil de porte

Jeu de tapis Premium

YouTube
eBrochure
Découvrez l’e-Brochure de Subaru
pour bénéficier de plus amples
informations, notamment des
vidéos et des photos.

Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir
les vidéos les plus récentes et participer aux
conversations sur Subaru.

youtube.com/user/SubaruGlobalTV
youtube.com/user/subarubenelux

subaru-global.com/ebrochure
Pommeau de levier de vitesse STI
aluminium et cuir

Personnalisez vos trajets.
Même si la WRX STI bénéficie déjà d’une riche dotation de série, vous pouvez encore la personnaliser
avec la gamme des accessoires Subaru. Que vous souhaitiez rehausser l’agrément, la fonctionnalité ou
l’esthétique de votre WRX STI, avec les accessoires Subaru d’origine, vous êtes assuré de bénéficier de
la même qualité de fabrication et de montage que pour votre véhicule lui-même. Pour de plus amples
détails, consultez la brochure accessoires ou adressez-vous à votre distributeur SUBARU le plus proche.

Quick Shift STI (6MT)

L’expérience interactive Subaru
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°.

Facebook
Restez connecté à la cosmopolite
communauté Subaru et soyez parmi les
premiers à découvrir les toutes dernières
informations de la marque.

facebook.com/SUBARU.GLOBAL
facebook.com/subarubelgium
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Les dimensions sont mesurées conformément aux
normes de SUBARU CORPORATION.

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.

SUBARU BENELUX SA
Leuvensesteenweg 555/1
B 1930 Zaventem
T 02/254 75 11
info@subaru.be

subaru- global.com
P r i n t e d i n B e l g i u m (18 G T B E F R - 01)

www.subaru.be
www.subaru.lu

