Version

Niveau d’équipement

kW

CV

CO2**

Prix catalogue
hors TVA

Prix catalogue
TVAC

2.5i

Comfort Lineartronic CVT

129

175

166

€ 29.260,68

€ 34.235,-

2.5i

Premium Lineartronic CVT

129

175

166

€ 32.730,77

€ 38.295,-

Salon Edition Lineartronic CVT*

129

175

166

€ 31.901,71

€ 37.325,-

2.5i-X

Accessoires et extras
(montage compris)

Hors TVA

TVAC

Attache remorque amovible (complet)

€ 1.032,23

€ 1.208,-

Glass coating : carrosserie et intérieur

€ 288,42

€ 337,-

€ 41,32

€ 50,-

supplément 4 jantes

Accessoires et extras
(montage compris)

Hors TVA

TVAC

Navigation SUBARU STARLINK

€ 1.614,14

€ 1.889,-

Sièges cuir (à partir de)

€ 1.648,76

€ 1.929,-

Équipement principal standard Subaru Outback 2.5i Comfort
2 ports USB (avant et arrière) et 1 port AUX

Jantes en alliage léger 17”, pneus 225/65 R17

Sièges avant chauffants

Adaptive Cruise Control

Kit mains-libres Bluetooth avec commande au
volant

Subaru EyeSight

Airbags (avant, latéraux, rideaux et genoux
conducteur)

Palettes de sélection au volant pour le
Lineartronic CVT

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

Allumage automatique des feux avec capteur de
luminosité

Panneaux intérieurs (argenté)

Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)

Brake Assist et Brake Override

Phares à DEL (directionnelles) avec lave-phares
escamotables

Système Auto start/stop (déclenchable)

Caméra de recul lié à l’angle de direction

Rails de toit (argenté) et becquet de toit

Système d’entrée sans clé avec démarrage par
bouton poussoir

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

Rear Cross Traffic Alert

Système info-divertissement STARLINK avec
écran 8”, radio DAB+, lecteur CD et 6 hautparleurs, Apple Car Play® et Android Auto®

Clignotants avec fonction dépassement

Reconnaissance vocale pour audio et téléphonie

Vectorisation active du couple

Climatisation automatique double zone avec filtre
anti-poussière

Rétroviseur intérieur électroluminescent

Vehicle Dynamics Control (déclenchable)

Couleur carrosserie métallique, Pearl ou Silica

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et
chauffants électriquement et avec clignoteur DEL
intégré

Verrouillage central avec commande à distance

Dégivrage des essuie-glaces avant

Side View Monitor
(montre angle mort côté passager)

Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière
teintées

Écran couleurs LCD 5” avec display EyeSight

SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)

Vitres électriques avant et arrière avec fonction
auto up/down et anti-pincement côté conducteur

Essuie-glaces de pare-brise avec capteur de pluie

Siège conducteur réglable électriquement en 8
directions + support lombaire

Volant en cuir réglable en hauteur et en
profondeur et pommeau de vitesses en cuir

Front View Monitor (montre angle mort devant)

Sièges arrière rabattables et repliables 60/40

X-MODE avec Hill Descent Control

®

2.5i Premium (équipement extra par rapport à la version 2.5i Comfort)
Hayon à commande électronique

Siège conducteur avec fonction mémoire

Système audio Harman Kardon avec 12 hautparleurs

Jantes en alliage léger 18”, pneus 225/60 R18

Siège passager avant réglable électriquement en
8 directions

Système de navigation intégrée avec cartes
TomTom®

Panneaux intérieurs en noir piano

Sièges arrière chauffants

Toit ouvrant électronique coulissant et inclinable

Seuils de porte en acier inoxydable

Sièges en cuir

Volant chauffant

2.5i-X Salon Edition (équipement spécial par rapport à la version 2.5i Premium)
Éclairage blanc de la console centrale et
les panneaux de porte

Finition spéciale du tableau de bord avec
éclairage blanc

Jantes en alliage léger 18”, noir

Extérieur avec marquage en vert,
intérieur avec surpiqûre verte

Grille avant noire avec accent en vert,
rails de toit en noir

Sièges imperméables avec surpiqûre verte
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Outback 2.5i CVT Comfort

Outback 2.5i CVT 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 sur les possibilités auprès de votre concessionnaire Subaru officiel.
** Émissions CO2 selon EC715/2007 - 2017/1151. Les valeurs mentionnées sont des valeurs selon les normes 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. 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.

