Version

Niveau d’équipement

kW

CV

CO2**

Prix catalogue
hors TVA

Prix catalogue
TVAC

2.0i

Sport Premium MT

147

200

196

€ 28.346,15

€ 33.165,-

2.0i

Sport Premium AT

147

200

183

€ 29.585,47

€ 34.615,-

2.0i

Salon Edition MT*

147

200

196

€ 28.918,80

€ 33.835,-

Accessoires et extras
(montage compris)

hors TVA

TVAC

Aide au parking arrière

€ 439,67

€ 514,-

Échappement sport

€ 895,41

€ 1.048,-

Glass Coating : carrosserie et intérieur

€ 288,42

€ 337,-

Accessoires et extras
(montage compris)

hors TVA

TVAC

€ 42,74

€ 50,-

€ 414,53

€ 485,-

€ 1.483,47

€ 1.736,-

supplément 4 jantes (glass coating)
Peinture métallisée, Pearl ou Silica
Sièges cuir (à partir de)

Équipement principal Subaru BRZ 2.0i Sport Premium MT
17” jantes en alliage léger, pneus 215/45 R17

Cruise control

Reconnaissance vocale
(Command Speech et One Shot)

2 ports USB dans la console centrale

Diffuseur arrière

Rétroviseurs extérieurs en noir réglables et rabattables électriquement et chauffants

Airbags : frontaux, latéraux, rideaux et genoux
conducteur

Direction assistée directe

Seuils de porte en acier inoxydable

Allumage automatique des feux de détresse

Double embout d’échappement

Sièges arrière rabattables en parties 60/40

Antenne de toit (aileron de requin)

Écran multi-fonctionnel avec e.a. les forces G

Sièges avant chauffants

Antibrouillards avant

Feux arrière à DEL

Sièges avant sport, avec cuir et Alcantara avec
logo BRZ brodé

Apple Car Play® en Android Auto®

Fonction “Walk-in” sur le siège passager avant

STARLINK info-divertissement : écran 7”,
lecteur CD, 6 haut-parleurs et radio DAB+

Becquet arrière

Hill Start Assist

Torsen Limited Slip Differential

Bouton de démarrage et système d’entrée sans
clé

Kit mains-libres Bluetooth®

Vehicle Dynamics Control

Brake Assist & Brake Override

Mode TRACK

Vitres électriques avant

Climatisation automatique double zone et filtre
anti-poussière

Navigation TomTom (sur l’écran de 7”)

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Commande audio au volant

Pédalier en aluminium

Volant, levier de vitesses et frein à main gainé de
cuir avec surpiqûre rouge

Compteur de vitesse digital

Phares à DEL automatiques (capteur de luminosité) et lave-phares escamotables

2.0i Sport Premium AT (équipement extra par rapport à la version 2.0i Sport Premium MT)
Palettes de sélection au volant pour la
transmission automatique

Modes SPORT & SNOW

2.0i Sport Premium MT (équipement extra par rapport à la version 2.0i Sport Premium MT)
Amortisseurs SACHS®

Intérieur cuir avec des inserts et accents en brun
clair (tan colour)

Jantes en alliage léger 17”,
design exclusif en couleur Dark Metallic

Couleur carrosserie Cool Grey Khaki
(non-métallisé)
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Subaru BRZ 2.0i Sport Premium

sa SUBARU BENELUX
Leuvensesteenweg 555/1 - 1930 Zaventem
Tél. +32 (0) 2 254 75 11 - Fax +32 (0) 2 252 55 60 - E-mail : info@subaru.lu

WWW.SUBARU.LU

* Disponibilité limitée ; renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Subaru officiel.
** Émissions CO2 selon EC715/2007 - EU2017/1347AG. Les valeurs mentionnées sont des valeurs selon les normes NEDC Correlated.
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. Consultez toujours votre concessionnaire
Subaru officiel pour les prix les plus récents.
Compris dans le prix catalogue :
1. Garantie : Garantie totale : 5 ans (max. 150.000 km) ; Garantie corrosion (perforation) : 12 ans.
2. Subaru Assistance : 3 ans.
3. Kit légal.

