


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU BRZ

Désignation

Traction arrière

Sport Premium

BVM6 BVA6

Moteur

Type
Moteur à essence 4 temps, 4 cylindres 

opposés horizontalement

2ACT 16 soupapes

Alésage/course mm 86,0 x 86,0

Cylindrée cc 1 998

Taux de compression 12,5:1

Circuit d'alimentation Double injection (directe et indirecte)

Capacité du réservoir l 50

Rendement

Puissance maxi (DIN) kW (ch) tr/min 147 (200) / 7 000

Couple maxi (DIN) Nm tr/min 205 / 6 400 – 6 600

Vitesse maxi km/h 226 210

Accélération (0-100 km/h) s 7,6 8,2

N
E

D
C

Consommation*1

ville l/100 km 12,1 11,5

hors ville l/100 km 6,6 6,0

combinée l/100 km 8,6 8,0

Emissions de CO2*1 combinée g/km 196 183

W
LT

P

Consommation*1

Low l/100 km 12,7 14,1

Medium l/100 km 8,1 8,2

High l/100 km 7,2 7,0

Extra-High l/100 km 8,2 8,1

combinée l/100 km 8,5 8,6

Emissions de CO2*1 combinée g/km 191 193

Dimensions et poids

Longueur hors tout mm 4 240

Largeur hors tout mm 1 775

Hauteur totale mm 1 325

*1 consommation de carburant et emissions de CO2 : conformes à EC 715/2007-2017/1347AG.
*2 mesuré par VDA.

Subaru Corporation et Subaru Benelux 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.
Le poids du véhicule en ordre de marche varie suivant les options d'équipement. Les caractéristiques indiquées et la gamme de modèles peuvent varier d'un marché à l'autre.
Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.

Désignation

Traction arrière

Sport Premium

BVM6 BVA6

Empat tement mm 2 570

Voie
avant mm 1 520

arrière mm 1 540

Garde au sol max,
(en ordre de marche) mm 120 130

Volume de cof fre*2 l 243

Nombre de places personnes 4

Poids à vide kg 1 241 1 270

Embrayage

Rappor ts de démultiplication

1ère 3,626 3,538 

2ème 2,188 2,060 

3ème 1,541 1,404 

4ème 1,213 1,000 

5ème 1,000 0,713 

6ème 0,767 0,582 

marche arrière 3,437  3,168 

Rappor t f inal essieu 4,100 

Chassis

Direction à crémaillère, direction assistée 
électriquement

Suspension indépendante
4 roues

avant de type MacPherson

arrière à double triangles

Rayon de braquage minimum
au pneu m 5,4

Freins
avant freins à disque ventilés 16“

arrière freins à disque ventilés 15“

Pneus/jantes 215/45R17, 17 x 7“J



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU BRZ

*1 Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.
*2 Fonction auto up/down et anti-pincement pour les vitres conducteur et passager.
*3 Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d’autres pays.
*4 Android™ et Android Auto™ sont des marques déposées de Google Inc.
*5 Apple CarPlay et/ou Android Auto ne peuvent pas être disponible pour tous les modèles et régions.
*6 Équipé d'un écran central WVGA.

BVM6 : Boîte de vitesses manuelle - 6 vitesses                BVA6 : Boîte automatique à 6 rapports

Désignation
Sport Premium

BVM6 BVA6

Extérieur

17“ jantes en alliage léger l l

Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité l l

Antenne de toit (aileron de requin) l l

Antibrouillards avant l l

Antribrouillards avant à DEL l l

Becquet arrière l l

Couver ture sous moteur, transmission et fond de caisse l l

Dif fuseur arrière l l

Double embout d'échappement l l

Enjoliveurs d'ailes avant l l

Essuie-glaces de pare-brise intermit tents à vitesse variable l l

Feu antibrouillard arrière l l

Feux arrière à DEL l l

Lave-phares escamotables l l

Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique l l

Rétroviseurs extérieurs chauf fants l l

Rétroviseurs extérieurs rabat tables électriquement l l

Vitres avec protection UV : latérales avant et arrière et lunet te arrière l l

Sièges et garnitures

Aumônière dans le dossier du siège passager avant l l

Fonction “Walk-in“ sur le siège passager avant (facilite monter dans la voiture) l l

Levier de vitesses et couver ture de frein à main en cuir l l

Seuils de por te en acier inoxydable l l

Siège conducteur à réglage manuel en 6 positions l l

Sièges avant spor t, avec cuir et Alcantara®*1 l l

Sièges avant chauf fants l l

Volant en cuir avec couture rouge l l

Confort

Bouton de démarrage et système d'entrée sans clé (capteur tactile) l l

Deux por te-gobelets (dans la console centrale) l l

Deux prises d'alimentation 12 V (dans la console centrale et la boîte à gants) l l

Éclairage de cof fre l l

Jeu de réparation pneus l l

Lampes de lecture l l

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

Ouver ture intérieure de la trappe à carburant l l

Ouver ture intérieure du cof fre à bagages l l

Plateau central avec rangement l l

Rangement sous le cof fre l l

Vitres électriques avant*2 l l

Volume de rangement avec por te-gobelets dans toutes les por tes l l

Désignation
Sport Premium

BVM6 BVA6

Climatisation

Climatisation automatique double-zones avec f iltre anti-poussière l l

Dégivreur électrique de lunet te arrière avec temporisation l l

Désembuage de pare-brise et des vitres latérales l l

Divertissement

Apple CarPlay*3 / Android AutoTM*4*5 l l

Commandes audio au volant l l

Deux por ts USB (dans la console centrale) l l

Écran 7“*6 avec système audio et navigation, et 6 haut-parleurs l l

Système de reconnaissance vocale (Command Speech et One Shot) l l

Système info-diver tissement SUBARU STARLINK l l

Système mains-libres compatible Bluetooth®*7 l l

Contrôle et instruments

Commande au volant par palet tes pour la transmission automatique — l

Compteur de vitesse digital l l

Cruise Control l l

Direction assistée directe (Quick Ratio) l l

Écran multi-fonctionnel*8 l l

Indicateur compte-tours l l

Pédalier en aluminium l l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l

Caractéristiques de conduite

Hill Star t Assist l l

Mode SPORT et SNOW — l

Mode TRACK l l

Torsen LSD (Limited Slip Dif ferential)*9 l l

Vehicle Stability Control l l

Sécurité

ABS à 4 canaux avec répar titeur électronique de la force de freinage (EBD) l l

Airbag genoux conducteur SRS*10 l l

Airbags frontaux SRS*10 l l

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

Airbags rideaux SRS*10 l l

Allumage automatique des feux de détresse l l

Ancrages pour sièges d'enfants ISO-FIX à l'arrière l l

Brake Assist (système d'aide au freinage d'urgence) l l

Brake Override (système de freinage prioritaire) l l

Ceintures 3 points pour 2 positions à l'arrière l l

Ceintures de sécurité avant avec prétentionneurs et limiteurs de charge l l

Immobiliseur moteur (coupe-circuit) l l

Sièges avant à réduction du coup-du-lapin l l

Système de bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et passager avant) l l

*7 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*8 Affiche la consommation actuelle et moyenne, la température ambiante, l'interval, des données du trajet, le voltage,
 les forces G, des données du moteur et un chronomètre.
*9 Torsen LSD : Torsen est une marque déposée de JTEKT Inc.
*10 SRS : Supplemental Restraint System. Efficace lorsqu'il est utilisé en combinaison avec les ceintures de
 sécurité bouclées.
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