


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU WRX STI

*1 Consommation et CO2 : selon EC 715/2007 - 2016/646W.
*2 Selon mesures VDA.

Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, 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)

WRX STI Sport WRX STI Sport Premium
BVM6

Moteur

Type
Moteur essence, 4 cylindres opposés à plat, 4 temps, turbocompressé avec échangeur air/air

2 ACT 16 soupapes
Alésage x course mm 99,5 x 79,0
Cylindrée cc 2 457
Taux de compression 8,2
Circuit d'alimentation Injection multipoints séquentielle
Capacité du réservoir de carburant litres 60

Rendement
Puissance maxi (DIN) kW (cv) / tpm 221 (300) / 6 000
Couple maxi (DIN) Nm / tpm 407 / 4 000
Vitesse maxi km/h 250
Accélération (0-100 km/h) sec. 5,2

Consommation de carburant*1

Urbain l/100 km 15,1 15,4
Routier l/100 km 8,4 8,7
Mixte l/100 km 10,9 11,2

Émission de CO2*1 Mixte g/km 252 259
Transmission

Type All-Wheel Drive Dif ferentiel central commandé par le conducteur (DCCD)
Dimensions et poids

Longueur hors tout mm 4 595
Largeur hors tout mm 1 795
Hauteur totale mm 1 475
Empat tement mm 2 650

Voie
Avant mm 1 530
Arrière mm 1 540

Garde au sol minimum (poids à vide) mm 135
Volume de chargement*2 litres 460
Places assises personnes 5
Poids à vide kg 1 527 1 534

Embrayage

Rappor t de démultiplication

1ère 3,636
2ème 2,235
3ème 1,590
4ème 1,137
5ème 0,891
6ème 0,707
Marche AR 3,545

Rappor t de réduction f inale 3,900
Chassis

Direction Crémaillère et pignon

Suspension (4 roues motrices)
Avant Jambe MacPherson
Arrière Suspension à bras oscillants transverseaux

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

Freins
Avant Système de freinage Brembo, disques ventilés, étriers 6 pistons
Arrière Système de freinage Brembo, disques ventilés, étriers 2 pistons

Pneus/Jantes 245/35R19, 19 x 8.5"J



*1 RECARO est une marque déposée de RECARO Beteiligungs-GmbH.
*2 Réglable électriquement uniquement côté conducteur.
*3 Ultrasuede est une marque déposée de Toray Industries, Inc.
*4 L'éclairage latéral, arrière et de la plaque d'immatriculation s'allume en cas de descendre.
*5 Vitres avant et arrière avec fonction ouverture/fermeture à impulsion anti-pincement.
*6 Produit compatible Siri Apple (iPhone, iPad, iPod touch, etc.) nécessaire.
*7 Apple, iPod, Siri, et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. App Store est un 
 service de Apple Inc.
*8 Équipé d'un écran central de 7" WVGA.
*9 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*10 Indique la consommation actuelle, la consommation moyenne, l'autonomie et 
 l'indicateur SI-DRIVE.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU WRX STI

*11 Écran LCD de 5,9". Indique la consommation, l'éco-évaluation, les conditions de 
 conduite, l'heure avec la température extérieure, des informations d'entretien, etc.
*12 Brembo est une marque déposée de Brembo S.p.A.
*13 Les modes Intelligent, Sport et Sport Sharp peuvent être sélectionnés par le
 bouton SI-DRIVE.
*14 Le système Vehicle Dynamics Control et le TCS peuvent être déclenchés via le bouton 
 OFF. Le mode TRACTION permet de déclencher le Vehicle Dynamics Control pendant 
 que le TCS reste actif.
*15 SRS: Supplemental Restraint System. Efficace en combinaison avec ceintures de sécurité.

Désignation
2.5 Sport 2.5 Sport 

Premium

BVM6
Extérieur

Allumage automatique des feux avec capteur
de luminosité l l

Antenne de toit aileron de requin l l

Deux doubles sor ties d'échappement l l

Dif fuseur arrière l l

Essuie-glaces avant intermit tents
à vitesse variable l l

Feu antibrouillard arrière l l

Grand becquet arrière l l

Jantes en alliage léger 19" l l

Jupes latérales l l

Lave-phares escamotables l l

Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique l l

Projecteurs directionnels
(Steering Responsive Headlights) l l

Rétroviseurs électriques rabat tables l l

Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable — l

Vitres latérales arrière, vitres de custode et
vitre arrière teintées l l

Sièges et garnitures
Aumônière dans le dossier du siège avant l l

Banquet te arrière rabat table 60/40
(accès direct au cof fre) l l

Levier de vitesses et frein à main gainé de cuir l l

Seuils de por tes en acier inoxydable
(avant des deux côtés) l l

Siège conducteur réglable en hauteur l —
Sièges avant chauf fants l l

Sièges avant RECARO*1 réglable électriquement 
à 8 positions*2 — l

Sièges avant spor tifs avec des accents en rouge 
(cuir et Ultrasuede®*3) l —

Volant en forme de D gainé de cuir et avec 
coutûre rouge l l

Confort

2 por te-gobelets arrière
(dans l'accoudoir central dans le siège arrière) l l

2 por te-gobelets avant (dans la console centrale) l l

Accès avec code PIN — l

Bouton de démarrage et système d'ouver ture 
sans clé — l

Clignotants à fonction dépassement l l

Console centrale illuminée l l

Deux prises d'alimentation 12 V (dans l'espace 
de rangement centrale et la console centrale) l l

Éclairage d'acceuil*4 l l

Désignation
2.5 Sport 2.5 Sport 

Premium

BVM6
Éclairage de cof fre l l

Espace de rangement centrale l l

Lampes de lec ture 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 l l

Verrouillage central des por tes avec commande 
à distance l l

Vitres électriques*5 l l

Volume de rangements avec por te-gobelet
dans toutes les por tes l l

Climatisation
Bouches de chauf fage pour les passagers arrière l l

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

Dégivrage des essuie-glaces avant l l

Dégivreur électrique de lunet te arrière
avec temporisation l l

Désembuage de pare-brise et des vitres latérales l l

Essuie-glaces avant automatique avec capteur 
de pluie l l

Rétroviseurs extérieurs chauf fants l l

Divertissement
Caméra de recul — l

Commandes audio au volant l l

Deux por ts USB et un por t AUX l l

Reconnaissance vocale
(Command Speech & One Shot) l l

Siri Eyes Free*6*7 l l

Système infodiver tissement SUBARU STARLINK 
avec audio Harman/Kardon et navigation car te 
SD*8 : 1 CD et 9 haut-parleurs avec amplificateur

— l

Système infodiver tissement SUBARU STARLINK 
avec audio premium*8 : 1 CD et 6 haut-parleurs l —

Système mains-libres compatible Bluetooth®*9 l l

Contrôle et instruments

Af fichage écran couleur LCD de 3,5" entre
les jauges*10 l l

Af fichage multi-fonctions incluant jauge de 
pression de suralimentation*11 l l

Cruise Control l l

Direction assistée directe (13:1) l l

Indicateur de passage au rappor t supérieur 
réglable par le conducteur l l

Pédalier en aluminium l l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l

Désignation
2.5 Sport 2.5 Sport 

Premium

BVM6
Caractéristiques de conduite

DCCD multi-mode
(Dif férentiel central commandé par le conducteur) l l

Freins Brembo*12 de haute per formance
(avant: 6 pistons et disques de 18" /
arrière: 2 pistons et disques de 18")

l l

Hill Star t Assist - aide au démarrage en côte l l

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*13 l l

Système à vecteur de couple sur le train avant l l

Vehicle Dynamics Control multi-mode
(Système de contrôle dynamique du véhicule)*14 l l

Sécurité

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

Airbag genoux SRS*15 l l

Airbags frontaux SRS*15 l l

Airbags latéraux à l'avant SRS*15

(conducteur et passager avant) l l

Airbags rideaux avant et arrière des deux
côtés SRS*15 l l

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

Appui-tête pour les trois places à l'arrière l l

Brake Assist System
(système d'assistance au freinage d'urgence) l l

Brake Override (système de freinage prioritaire) l l

Ceintures 3 points pour les 3 places à l'arrière l l

Ceintures de sécurité avec prétentionneurs et 
limiteurs de charge l l

Ceintures de sécurité réglable en hauteur 
(conducteur et passager avant) l l

Ceintures de sécurité rouge avant et arrière l l

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

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

Immobiliseur moteur (coupe-circuit) l l

Por tières arrière avec verrouillage enfant
(de deux côtés) l l

Rappel de bouclage des ceintures de sécurité 
(conducteur et chaque passager) l l

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