Un tout nouveau
trajet superbe
Présentation de la toute nouvelle Outback. Découvrez
le vrai plaisir de conduire avec un tout nouveau design
qui vous emmène n’importe où en tout confort et avec
tranquillité d’esprit.

Phares à DEL
Soyez vu pendant la journée et voyez bien
la nuit grâce aux phares bifonctionnels
à nivellement automatique. Les phares
à direction assistée (SRH) aident à mieux
voir dans les virages pour une conduite
nocturne plus sûre. Les clignotants sont
inclus dans les feux de position en forme de
C, gardant les phares élégants et compacts
tout en respirant la force.

Jantes en alliage léger de 18 pouces
Allez facilement n’importe où grâce aux
grandes roues stables de 18 pouces.
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Voyagez confortablement
L’intérieur confortable fait de matériaux riches offre plus
d’espace avant et arrière, et est équipé de fonctionnalités
innovantes qui offrent du plaisir à tous les passagers, même
lors de longs voyages.

Écran central de 11,6 pouces
Le grand écran tactile de 11,6 pouces
permet une utilisation intuitive,
semblable à celle d'un smartphone, pour
l'audio et d'autres fonctions utiles, tout
en prenant en charge un large éventail de
fonctionnalités d'infodivertissement telles
que Apple CarPlay*1 et Android Auto* 2.

Un confort personnalisé pour
tout conducteur.
Driver Monitoring System (DMS)
Le DMS est un système d’assistance à la sécurité de pointe qui
utilise une caméra dédiée et un logiciel de reconnaissance faciale
pour surveiller la fatigue ou le manque d’attention. Il reconnaît
jusqu’à cinq conducteurs pré-enregistrés pour fournir des
paramètres de conducteur personnalisés pour une expérience de
conduite confortable, pratique et personnalisée.

Soyez attentif

Réglage automatique des paramètres du pilote

Le DMS alerte le conducteur via
des avertissements audio et visuels
s’il détermine que le conducteur
est distrait ou somnolent.

Le DMS ajuste automatiquement la position du siège, les
rétroviseurs extérieurs et la climatisation aux réglages
préenregistrés du conducteur.

*1 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d’autres pays.
*2 Android et Android Auto sont des marques déposées de Google Inc.
Le conducteur est toujours responsable d’une conduite sûre et attentive et du respect du code de la route. Veuillez ne
pas compter uniquement sur le système de surveillance du conducteur pour une conduite sûre. Il existe des limites aux
fonctionnalités du système de surveillance des conducteurs. Consultez le manuel du propriétaire pour obtenir des détails
complets sur le fonctionnement et les limites du système. Veuillez demander plus de détails à votre revendeur.
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Du plaisir sur
n’importe quelle route
Profitez de nouveaux niveaux de contrôle, de stabilité et de confort de
conduite, le tout dans un intérieur silencieux grâce à une traction intégrale
symétrique raffinée et au Subaru Global Platform. Les performances de
conduite souples de la nouvelle Outback et ses capacités exceptionnelles
sur route accidentée vous emmène où vous voulez.

X-MODE à double fonction
Libérez le véritable potentiel de
conduite de la toute nouvelle
Outback avec le X-MODE à double
fonction. Choississez facilement
entre les modes [SNOW/DIRT] ou
[D.SNOW/MUD] via l’écran tactile
de 11,6 pouces en fonction des
conditions de la route.

* Ne pas disponible sur la version Comfort.

Du plaisir illimité
L’ouverture plus large du hayon et l’espace de chargement
élargie rendent le chargement de gros articles encore plus
pratique. Équipé de matériaux résistants à la saleté, il est
plus facile de profiter de toute activité de plein air tout en
gardant le coffre propre.
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Hayon arrière électrique mains-libres*

Sièges arrière rabattables à 60/40

Profitez d’un accès mains-libres pratique
à la zone de chargement même avec les
deux mains pleines.

Rangez facilement des articles plus
longs grâce aux dossiers de siège arrière
rabattables polyvalents.
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CŒUR DE L A TECHNOLOGIE SUBARU

La fiabilité au rendez-vous

Le cœur de la technologie Subaru offre à chaque véhicule
Subaru les performances, le confort, la sécurité et la fiabilité qui
procurent plaisir et tranquillité d’esprit à chaque passager.

SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE
La traction intégrale symétrique de Subaru offre une
conduite stable et sûre sur de nombreuses surfaces routières.
La vectorisation active du couple distribue une puissance
optimisée à chaque roue en fonction de l’état de la surface
de la route pour une meilleure traction sur les routes
mouillées et glissantes.

LINEARTRONIC CVT
La Lineartronic CVT propose une fourchette de vitesses
plus large et un système hydraulique mis à jour qui permet
des changements de vitesse en douceur et en continu,
une accélération efficace et douce, des performances de
conduite et une meilleure économie de carburant.

MOTEUR SUBARU BOXER
Subaru s’est engagé dans le moteur BOXER depuis plus de 50 ans pour ses
nombreux avantages par rapport aux autres types de moteurs. Durables et
fiables de par leur conception, ses pistons se déplacent horizontalement les uns
vers les autres, assurant stabilité et vibrations minimales dans chaque Subaru.

SUBARU GLOBAL PLATFORM (SGP)
ET AMÉLIORATION DE LA RIGIDITÉ
DE LA CARROSSERIE
La SGP offre une sécurité globale et des performances de
conduite uniques à Subaru, offrant un véhicule spacieux,
confortable et agréable à conduire. La rigidité de la
carrosserie est améliorée pour réduire les vibrations et le
bruit inconfortables grâce à une structure de cadre interne
complète optimisée, des renforts en résine sur les sections
transversales structurelles du hayon arrière pour améliorer la
rigidité en torsion, etc.
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La sécurité Subaru à tous les niveaux.
Chez Subaru, la sécurité passe avant tout. C’est pourquoi Subaru
peaufine, teste et reteste ses technologies de sécurité avancées depuis
plus de 50 ans. Avec les derniers systèmes de sécurité et les technologies
comme la Subaru Global Platform et la traction intégrale symétrique,
Subaru poursuit sa politique “ les gens d’abord “ en améliorant la sécurité
globale et envisage un avenir sans accidents.

Technologie d’aide à la conduite Subaru EyeSight

Chaque Subaru est conçu pour assurer votre
sécurité grâce aux airbags SRS. En cas de
collision frontale la disposition du moteur
protège la cabine et les occupants.

PASSIF

PRÉVENTIF

PRIMAIRE

ACTIF

Une visibilité exceptionnelle, une position
de conduite optimale et des commandes
intuitives vous aident à rester en sécurité dès
que vous entrez dans votre véhicule.

Caractéristiques de sécurité Subaru

Les technologies de sécurité avancées
telles que EyeSight*1 permettent d’éviter les
collisions avant qu’elles ne se produisent.

Les technologies comme la traction
intégrale symétrique et la SGP permettent
un contrôle précis des éléments de base de
la conduite : conduite, virage et freinage.

Entièrement repensé avec une multitude de fonctions nouvelles
et avancées, l’EyeSight*1 offre aux conducteurs encore plus de
tranquillité d’esprit sur la route. Les mises à jour des logiciels de
reconnaissance d’image et de contrôle, ainsi que des améliorations
matérielles telles que l’intégration du pare-brise, permettent une
conduite encore plus confiante et plus sûre dans de nombreuses
situations de conduite réelles.

Les caractéristiques du système Subaru EyeSight

• Protection d’habitacle

• Vectorisation active du couple

• Adaptive Cruise Control

• Rétroviseur extérieur inclinable

• Reverse Automatic Braking (RAB)* 2

• Lane Departure Prevention

• Steering Responsive Headlights (SRH)

• Lane Centring Control et Preceding Vehicle Adaptive Steering Control

• Adaptive Driving Beam (ADB)

• Airbags SRS*

• Lead Vehicle Start Alert

• Évitement de danger

• Auto Vehicle Hold

• Emergency Lane Keep Assist

• Visibilité excellente

• Vehicle Dynamics Control

• Road Edge Lane Departure Prevention

automatiquement lors de la marche arrière
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• Pre-Collision Throttle Management

• Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)* 2

• Pre-Collision Braking*4

Protection d’habitacle

Visibilité excellente
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Rétroviseur extérieur inclinable
automatiquement lors de la marche arrière

Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)* 2

• Traffic Sign Recognition / Intelligent Speed Limiter

Adaptive Driving Beam (ADB)

Vectorisation active du couple

Évitement de danger

Reverse Automatic Braking (RAB)* 2

Adaptive Cruise Control

Lane Centring Control et Preceding
Vehicle Adaptive Steering Control

Pre-Collision Throttle Management

Pre-Collision Braking*4

• Autonomous Emergency Steering

Uniquement par illustration. Pas de mesure réelle.
*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’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du
véhicule, les conditions météorologiques et les conditions de conduite. Consultez le guide d’utilitsateur du
véhicule pour de plus amples détails sur le fonctionnement et les limites du système EyeSight.
*2 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. Consultez votre
concessionnaire Subaru pour plus d’informations.
*3 Efficace en combinaison avec les ceintures de sécurité bouclées.
*4 Le système de freinage précollision peut ne pas fonctionner dans toutes les situations. En fonction de la
différence de vitesse par rapport aux objets, de la hauteur de l’objet et d’autres conditions, chaque situation
peut ne pas remplir les conditions nécessaires pour que EyeSight fonctionne de manière optimale.
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L A GAMME
2.5i Premium
DIMENSIONS .............
MOTEUR .....................
CYLINDRÉE ................
PUISSANCE MAXI .....
COUPLE MAXI ...........
TRANSMISSION ........

2.5i Sport
L x L x H : 4 870 x 1 875 x 1 675 mm
essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes
2 498 cm3
124 kW (169 ch) / 5 000 - 5 800 tpm
252 Nm / 3 800 tpm
Lineartronic CVT, Symmetrical-AWD

DIMENSIONS .............
MOTEUR .....................
CYLINDRÉE ................
PUISSANCE MAXI .....
COUPLE MAXI ...........
TRANSMISSION ........

L x L x H : 4 870 x 1 875 x 1 670 mm
essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes
2 498 cm3
124 kW (169 ch) / 5 000 - 5 800 tpm
252 Nm / 3 800 tpm
Lineartronic CVT, Symmetrical-AWD

B r i l l i a n t B r o n ze M e t a l l i c

Autumn Green Metallic

2.5i Comfort
DIMENSIONS .......... L x L x H : 4 870 x 1 875 x 1 675 mm
ENGINE ................... essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes
CAPACITY ............... 2 498 cm3
MAX OUTPUT ......... 124 kW (169 ch) / 5 000 - 5 800 tpm
MAX TORQUE ........ 252 Nm / 3 800 tpm
TRANSMISSION ..... Lineartronic CVT, Symmetrical-AWD

Magnetite Grey Metallic
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C A R AC T É R I S T I Q U E S
1

CO U L EU R S E X T ÉR IEU R E S
2

3

ACC E S S O IR E S

4

Cr ystal White Pearl

Ice Silver Metallic

Magnetite Grey Metallic

Cr ystal Black Silica

Storm Grey Metallic*

Seuil de coffre (résine noire)
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Dark Blue Pearl

Autumn Green Metallic

Brilliant Bronze Metallic*

Crimson Red Pearl*

Cuir Nappa noir
(2.5i Premium)

Cuir Nappa ivoire
(2.5i Premium)

Cuir Nappa brun
(2.5i Premium)

Polyuréthane
(2.5i Sport)

Tissu noir
(2.5i Comfort)

Dossier de siège /
garniture de siège

Dossier de siège /
garniture de siège

Dossier de siège /
garniture de siège

Dossier de siège /
garniture de siège

Dossier de siège /
garniture de siège

M AT ÉR I AU D E SIÈG E

1

Antibrouillards à DEL

Les feux antibrouillard à DEL complètent le look
avant puissante.

2

Feux arrière

Les feux arrière tridimensionnels et dynamiques
donnent la présence d’un véhicule Subaru
Outback, même à distance.
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Protections de pare-chocs avant et arrière

Les protections de pare-chocs avant et arrière
procurent une meilleure sensation de protection.
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Jeu de tapis Premium

Rails de toit avec porte-bagages*1

Il n’est pas nécessaire d’acheter des attaches
de barre transversale séparées, grâce aux
barres transversales pliables intégrées.
Attachez des cordes ou des ceintures
directement aux boucles à l’avant et à l’arrière
des rails de toit pour plus de sécurité.

Plateau de chargement bas

* Ne pas disponible sur la version Sport.
Les couleurs affichées sur cette carte peuvent différer des couleurs réelles en raison de limitations techniques d’impression.
Certains coloris et détails de siège peuvent varier selon les marchés.

Système audio haut de gamme avec
haut-parleurs Harman/Kardon*2

Les passagers de chaque siège peuvent profiter
d’une musique de haute qualité dans un espace
acoustique naturel créé par la technologie
dernier-cri de Harman/Kardon, GreenEdge.
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Sièges en polyuréthane*3

Résistants à la saleté et la boue, les sièges
en polyuréthane sont faciles à nettoyer et
supportent tout style de vie actif.

7

Système de climatisation automatique
à double zone

Le système de climatisation a été amélioré afin
d’offrir une atmosphère confortable à tous les
passagers, y compris des commandes intégrées
au système d’infodivertissement.
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Zone de chargement

Le chargement des bagages est efficace grâce
à une cache-bagages réglable en hauteur.
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D IM EN SI O N S
Les dimensions sont mesurées conformément
aux normes de SUBARU CORPOR ATION.

*1 Ne pas disponible sur la version Sport.
*2 Uniquement disponible sur la version Premium.
*3 Uniquement disponible sur la version Sport.

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

* La version Sport a une hauteur de 1 670 mm.

*
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SUBARU CORPOR ATION se réser ve le droit de modifier les
carac téristiques techniques et équipements sans préavis. Le détail
des carac téristiques techniques et équipements, la disponibilité
des coloris et la gamme des accessoires peuvent également varier
en fonc tion des conditions et exigences locales. Veuillez contac ter
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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Leuvenses teenweg 555/1
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T 02/254 75 11
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