Version
2.5T

Niveau d’équipement*
Sport Premium
Accessoires et extras
(montage compris)

hors TVA

TVAC

Glass Coating : carrosserie et intérieur

€ 281,20

€ 329,-

supplément 4 jantes (glass coating)

€ 42,74

€ 50,-

kW

CV

221

300

CO2
NEDC**

Prix catalogue
hors TVA

Prix catalogue
TVAC

259

€ 41.149,57

€ 48.145,-

Couleurs disponibles
Couleur métallisée WR Blue Pearl

hors TVA

TVAC

€ 452,99

€ 530,-

Équipement principal standard Subaru WRX STI Sport Premium
19” jantes en alliage léger, pneus 245/35 R19

Deux doubles sorties d’échappement

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, chauffants et avec clignoteur intégré

2 porte-gobelets arrière dans l’accoudoir central

Deux ports USB et un port AUX

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

ABS à 4 canaux avec répartiteur électronique de
la force de freinage (EBD)

Direction assistée directe

Siège conducteur réglable électriquement en 8
directions

Affichage écran couleur LCD 3,5” entre les jauges

Display multifonctionnel avec Boost Pressure
Meter (écran 5,9”)

Sièges avant RECARO®

Airbags : frontaux, latéraux AV, rideaux AV/AR et
genoux conducteur

Essuie-glaces avant automatique avec capteur de
pluie

STARLINK info-divertissement : écran 7”, radio
DAB+, lecteur CD, navigation et audio Harman/
Kardon avec 8 HP et un amplificateur

Allumage automatique des feux avec capteur de
luminosité

Freins Brembo® de haute performance

Subaru Rear Vehicle Detection
(détection de véhicules venant de derrière)

Banquette arrière rabattable 60/40 (accès direct
au coffre)

Grand becquet arrière

Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)

Bouton de démarrage et système d’entrée sans
clé

Lave-phares escamotables

Système à vecteur de couple sur le train avant

Caméra de recul

Miroirs de courtoisie illuminés et avec clapet
(conducteur et passager avant)

Système mains-libres compatible Bluetooth®

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

Pédalier en aluminium

Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable

Climatisation automatique double-zone avec filtre
anti-poussière

Phares à DEL avec réglage en hauteur
automatique

Vehicle Dynamics Control multi-mode

Couverture argentée sur rétroviseurs extérieurs

Projecteurs directionnels (Steering Responsive
Headlights)

Vitres électriques avant et arrière

Cruise Control

Rear Cross Traffic Alert

Vitres latérales arrière, vitres de custode et vitre
arrière teintées

DCCD multi-mode (Différentiel central commandé
par le conducteur)

Reconnaissance vocale pour audio et téléphonie

Volant en forme de D gainé de cuir

Dégrivrage des essuie-glaces avant

Rétroviseur intérieur à position jour/nuit
automatique
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*Disponibilité limitée ; renseignez-vous sur les possibilités auprès de votre concessionnaire Subaru officiel.
**Émissions CO2 selon EC 715/2007 - 2016/646W. La valeur mentionnée est une valeur NEDC. Information environnementale : www.subaru.lu
La sa Subaru Benelux se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, équipements, modèles, couleurs et prix. Bien que cette
liste de prix ait été minutieusement contrôlée, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit. Cette liste de prix est
uniquement valable pour le Grand-Duché de Luxembourg. Consultez la brochure et les spécifications techniques pour plus de détails. La version est disponible jusqu’à
épuisement du stock. Consultez votre concessionnaire Subaru officiel pour les prix les plus récents.
Compris dans le prix catalogue :
1. Garantie : Garantie totale : 3 ans (max. 100.000 km) ; Garantie corrosion (perforation) : 12 ans.
2. Subaru Assistance : 3 ans.
3. Kit légal.

