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LES
POSSIBILITÉS
VOUS
APPARTIENNENT.
Voici la Subaru Crosstrek 2019, parée pour l’aventure. Alliant un design
d’une superbe élégance et des capacités passe-partout, elle est une source
d’inspiration pour vivre la vie à votre façon. Que ce soit pour aller passer
une soirée en ville ou partir en week-end sur un coup de tête, la Subaru
Crosstrek vous aide à faire tout ce que vous aimez, avec style et dans le
plus grand confort. Les joies de l’aventure devraient se vivre au quotidien.
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LE PLAISIR
NAÎT AU
PREMIER
REGARD.

Fabuleux mélange de forme et de fonction, la
Crosstrek est toujours partante pour passer du
bon temps — tout comme vous. Jouer dans les
vagues à la plage. Prendre d’assaut les sentiers.
Passer un week-end au chalet. Ou partir à
la découverte des trésors cachés de la ville.
Peu importe ce que vous ferez, les souvenirs
inoubliables seront au rendez-vous.
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À LA
POURSUITE
DU
BONHEUR.
Le but de la Crosstrek est simple : optimiser vos
moments de pur bonheur. C’est pourquoi nous en
avons fait un VUS compétent, offrant une conduite
en douceur et une stabilité hors pair dans les virages.
De concert avec la traction intégrale symétrique à
prise constante, la direction réactive de la Crosstrek
vous obéit au doigt et à l’œil. Le plaisir commence donc
bien avant l’arrivée à destination.
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STYLE URBAIN,
COMPÉTENCES
TOUT-TERRAIN.
La Crosstrek est toujours partante. Elle inspire confiance derrière le volant avec sa
position de conduite dominante et son excellente visibilité, et triomphe des routes
cahoteuses avec sa traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et sa garde
au sol élevée. Et sur simple pression d’un bouton, le X-MODE® ouvre tout un univers
de possibilités pour vos escapades du week-end.

X-MODE® ACTIVÉ1
La fonction X-MODE® contribue à vous procurer un contrôle
fiable sur simple pression d’un bouton. La technologie X-MODE®
agit sur le moteur, la transmission, la traction intégrale symétrique,
les freins et d’autres paramètres pour parcourir en toute sécurité
les conditions les plus difficiles et les reliefs les plus diversifiés.
Quand le X-MODE® est activé, le contrôle d’adhérence en descente
contribue à maintenir une vitesse constante pendant que la
Crosstrek descend les pentes.

1 Boîte CVT Lineartronic® requise.
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CHARGEZ
L’AVENTURE,
FAITES LE PLEIN
DE SOUVENIRS.
Astiquez vos skis, fartez vos planches de surf et huilez vos chaînes de vélo, vous allez en avoir
besoin. La Crosstrek possède une remarquable capacité de chargement, vous permettant de
transporter tout l’équipement pour vos aventures. La Crosstrek est partante quand vous l’êtes.

Solutions de rangement futées
La Crosstrek ajoute plus de fonctionnalité pour amplifier le plaisir au volant. L’ouverture large et presque carrée du
compartiment de charge facilite le chargement et le déchargement des bagages. Et il n’y a pratiquement aucun espace
perdu entre les passages de roue. Et si vous avez besoin de plus d’espace, les longerons de toit1 faciles à utiliser sont la
solution pour les articles plus volumineux.

1 Nécessite l’achat d’un accessoire supplémentaire pour charger les équipements sur les longerons de toit.
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GARDEZ LE
CONTACT.
La Crosstrek est équipée d’un système d’infodivertissement
mis à niveau qui vous permet de garder le contact où
que vous soyez. L’unité principale à écran tactile de huit
pouces, livrable en option, procure un accès intuitif à
la navigation1 et au divertissement, alors que l’afficheur
multifonction disponible renseigne le conducteur sur les

01

paramètres clés du véhicule. La connectivité entre l’écran
2

de l’unité principale, l’affichage d’instrumentation et

02

l’afficheur multifonction rehausse la commodité, la sécurité
et l’agrément au volant. À bord de la Crosstrek, vous aurez
toujours le sentiment d’être branché et en contrôle.

01. APPLE CARPLAY MC ET ANDROID MC AUTO
Les fonctions Apple CarPlay MC3 et Android MC Auto 4 livrées de
série vous donnent accès aux applications les plus populaires.
La reconnaissance vocale rend possible l’utilisation mains libres
des fonctions, assurant la sécurité de tous en réduisant les
distractions au volant.
02. AFFICHEUR MULTIFONCTION
Livrable en option, l’afficheur multifonction à écran ACL
couleur de 6,3 pouces qui surmonte la planche de bord
procure au conducteur et aux passagers de l’information
utile et simple à comprendre.
03. AFFICHAGE D’INSTRUMENTATION
L’affichage d’instrumentation ACL couleur de 4,2 pouces,
livrable en option, fournit en un coup d’œil des renseignements
utiles à la conduite, afin de garder les yeux sur la route.

03

04

04. CAMÉRA DE RECUL
Manœuvrez sans difficulté la Crosstrek dans les espaces de
stationnement exigus. Quand vous engagez la marche arrière, la
caméra projette à l’écran de l’unité principale une image couleur
et des lignes de repère pour faciliter vos manœuvres de
stationnement.
1 Modèles Limited seulement.
2 Fonction de connectivité disponible exclusivement sur les modèles équipés de l’affichage d’instrumentation de 6,3 pouces de qualité supérieure.
3 Apple CarPlay est une marque de commerce de Apple Inc.
4 AndroidMC et AndroidMC Auto sont des marques de commerce de Google Inc.
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P O UR G ARDE R U N Œ I L S U R VOT R E S É CURI T É
CHAQUE F O I S Q U E VO U S P R E N E Z L A R OUT E .
La technologie d’assistance au conducteur EyeSight®1 regroupe de multiples fonctions de
sécurité et de commodité pour assurer votre niveau de confort et vous protéger, où que
vous alliez. Le système EyeSight® est comme une seconde paire d’yeux surveillant la route
et peut vous alerter des dangers potentiels, voire appliquer les freins si nécessaire. Il assure
un contrôle vigilant et vous offre tranquillité d’esprit, chaque fois que vous prenez le volant.
Lorsque vous en aurez fait l’essai, prendre la route ne sera plus jamais comme avant.

Freinage précollision

Régulateur de vitesse adaptatif

La voiture qui vous précède freine inopinément ou
vous coupe la route. Le système EyeSight® vous
alerte, applique les freins et, à basse vitesse, peut
même vous aider à immobiliser votre Subaru.

La circulation n’étant pas toujours fluide, le système
EyeSight® ne se limite pas simplement à garder une
vitesse fixe. Il analyse ce qu’il y a devant le véhicule
et s’ajuste automatiquement pour vous aider à
conserver votre vitesse et votre distance, même
dans la circulation discontinue sur l’autoroute.

Gestion de l’accélération précollision

Alerte de louvoiement et de déviation
de trajectoire avec assistance au maintien
de voie

Si vous mettez la voiture en marche avant plutôt
qu’en marche arrière et que le système EyeSight®
détecte un objet dans votre trajectoire, il réduit
la sensibilité de l’accélérateur afin de vous éviter
de l’emboutir.
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Vous déviez par inadvertance de votre trajectoire et
commencez à empiéter sur l’autre voie. Le système
EyeSight® surveille les marques sur la chaussée et
fait retentir un carillon pour vous alerter et peut
même corriger légèrement la direction pour vous
aider à rester dans la bonne voie.

1 EyeSight est une technologie d’aide à la conduite, susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité
du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites du système.
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Sous-virage

Système de détection de véhicules en approche et
de surveillance d’angle mort Subaru
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DÉTECTION D’ANGLES MORTS

AVERTISSEMENT DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE

Utilisant des capteurs radars, la fonction de surveillance d’angle
mort vous alerte en faisant clignoter un indicateur visuel dans
le rétroviseur si elle détecte un véhicule dans votre angle mort.
Une autre fonction du système, l’assistance au changement de
voie, vous alerte en faisant clignoter un indicateur visuel dans
votre rétroviseur si elle détecte un véhicule approchant à haute
vitesse dans une voie adjacente alors que vous signalez un
changement de voie.2,3

La fonction d’avertissement de circulation transversale arrière utilise
des capteurs radars pour vous alerter si des voitures approchent
d’un côté ou de l’autre pendant que vous faites marche arrière,
utilisant un indicateur visuel clignotant dans le rétroviseur et un
signal sonore.2,3

PROTÉGER CEUX QUI
VOUS SONT CHERS.
La sécurité n’est pas un simple devoir pour nous — c’est une passion.
C’est pourquoi la Crosstrek repose sur la plateforme globale Subaru,
avec un châssis renforcé sophistiqué en forme d’arceau robuste et
sept coussins gonflables livrés de série.1 Pour aider à améliorer la
visibilité du conducteur, les phares directionnels à DEL (SRH)2 livrables
rehaussent la visibilité en virage tandis que l’assistance aux feux de
route (HBA) peut automatiquement atténuer ou activer les feux de
route selon les besoins.2

FREINAGE AUTOMATIQUE EN MARCHE ARRIÈRE

CHÂSSIS RENFORCÉ EN FORME D’ARCEAU

En plus de la caméra de recul livrée de série, la fonction de
freinage automatique en marche arrière (RAB) en option
détecte les obstacles directement derrière votre véhicule
lorsque vous reculez à basse vitesse et peut même immobiliser
la Crosstrek si un obstacle est détecté dans son champ et que
le conducteur n’intervient pas. 2,4

Utilisant la plateforme globale Subaru (SGP), le châssis
renforcé en forme d’arceau emploie à meilleur escient les
matériaux haute résistance et sa structure a été redessinée
en vue de fournir une meilleure absorption de l’énergie
d’impact, quelle que soit sa provenance.

1 SRS : Système de retenue supplémentaire. Efficace lorsqu’utilisé avec les ceintures. 2 Modèles Sport et Limited seulement. 3 Les fonctions de détection d’angles morts, d’assistance au changement de voie et d’avertissement de circulation transversale arrière sont des
aides à la conduite qui surveillent les zones arrière et latérales du véhicule lors des changements de voie ou des manœuvres de marche arrière et ne remplacent en aucun cas la vigilance et l’attention du conducteur sur la route. 4 Le système de freinage automatique en marche
arrière ne peut se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Soyez toujours vigilant et utilisez les rétroviseurs et la
caméra de recul lors des manœuvres de marche arrière. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites du système.
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Crosstrek 2019 | Caractéristiques et dimensions
Apple CarPlayMC1 / AndroidMC Auto2

Toit ouvrant vitré électrique3 et longerons de toit

Phares directionnels à DEL (SRH)3

Siège conducteur à réglage électrique3

Contrôle de température automatique à deux zones4

Volant chauffant4

588 litres/
588 litres/
1565 litres
1565 litres

(banquette (banquette
arrière
arrière
rabattue) rabattue)

18,

0°

18,

0°

19,7° 19,7°

220

220

,0°

29

,0°

29

1550
1550
/ 1555
/ 1555
avantavantarrière
arrière

1800
1800
* *

Dimensions en millimètres à moins d’indication contraire.
* Excluant rétroviseurs.

Pour la liste complète1549
des1549
données techniques, des caractéristiques et des accessoires, et pour comparer les modèles,
rendez-vous sur Subaru.ca ou chez votre détaillant Subaru autorisé.
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Crosstrek 2019 | Versions d’équipement

Commodité
• Moteur BOXER® SUBARU à 4 cylindres, de 2,0 litres et 152 ch avec injection directe
• Traction intégrale symétrique à prise constante Subaru
• Boîte manuelle à 6 rapports ou boîte CVT Lineartronic® (boîte à variation continue)
avec X-MODE® en option

Tourisme
Principales caractéristiques de la version Commodité, plus ajouts/mises à niveau :
• Antibrouillards

• Dispositif de variation active du couple

• Phares entièrement automatiques

• Garde au sol de 220 mm

• Volant gainé de cuir

• Jantes en alliage d’aluminium de 17 po

• Contrôle de température automatique

• Rétroviseurs extérieurs couleur caisse à réglage électrique et dégivrants

• Sièges avant chauffants à deux intensités

• Longerons pour galerie de toit

• Dégivreur d’essuie-glaces avant

• Déflecteur à la ligne de toit avec feu d’arrêt intégré

• Palettes de changement de vitesse au volant (CVT seulement)

• Sellerie en tissu

• Accoudoir central arrière avec porte-gobelets

• Siège conducteur à six réglages manuels; siège passager avant à quatre réglages manuels
• Contrôle de température à réglage manuel
• Clignotants monotouches
• Afficheur d’information
• Régulateur de vitesse électronique

• Six enceintes
• Groupe d’instruments avec affichage ACL couleur
• Afficheur couleur multifonction de 6,3 pouces
• Cache-bagages dans l’aire de chargement

• Caméra de recul
• Système d’infodivertissement à écran de 6,5 po : chaîne audio AM/FM/MP3/WMA, écran tactile
haute résolution, Apple CarPlayMC1, AndroidMC Auto2, intégration des téléphones intelligents
STARLINKMC (incluant radio AhaMC)5, quatre haut-parleurs, interface de contrôle iPod®6/port USB,
entrée audio auxiliaire, commandes intégrées au volant, connectivité pour téléphones mobiles
Bluetooth®7 à activation vocale et fonction d’audio en continu Bluetooth®7

Limited
Principales caractéristiques de la version Sport, plus ajouts/mises à niveau :
• Jantes en alliage d’aluminium de 18 po
• Boîte CVT Lineartronic® (boîte à variation continue) avec X-MODE®
• Rétroviseurs extérieurs couleur caisse, avec clignotants à DEL intégrés
• Poignées de portières et baguettes de flanc chromées
• Sellerie avec garnitures de cuir

Sport
Principales caractéristiques de la version Tourisme, plus ajouts/mises à niveau :
• Phares directionnels à DEL (SRH)
• Toit ouvrant vitré électrique, entrebâillant et coulissant
• Pédales en aluminium
• Siège conducteur à réglage électrique
• Système de détection de véhicules en approche Subaru (SRVD), avec détection
d’angles morts (BSD) et avertissement de circulation transversale arrière (RCTA) 8
• Système d’infodivertissement à écran de 8 po : chaîne audio AM/FM/CD/MP3/WMA, écran
tactile haute résolution, Apple CarPlayMC1, AndroidMC Auto2, intégration des téléphones intelligents
STARLINKMC (incluant radio AhaMC)5, six haut-parleurs, interface de contrôle iPod®6 et deux ports
USB, entrée audio auxiliaire, commandes intégrées au volant, connectivité pour téléphones
mobiles Bluetooth®7 à activation vocale avec fonction d’audio en continu Bluetooth®7 et radio
satellite SiriusXM®9 avec services audio évolués et Travel Link9 (services en option)
• Ensemble EyeSight®10 en option : inclut technologie d’aide à la conduite EyeSight®11,
freinage automatique en marche arrière (RAB)12, assistance aux feux de route (HBA) et
clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir
1 Apple CarPlay est une marque de commerce de Apple Inc. 2 Android Auto est une marque de commerce de Google Inc. 3 Modèles Sport et Limited
seulement. Non livrable sur les modèles Commodité et Tourisme. 4 Modèles Limited seulement. 5 Nécessite un téléphone intelligent compatible
et certaines applications. Les données du téléphone intelligent s’affichent à l’écran du système audio. Les lois de certaines provinces interdisent
l’utilisation d’appareils électroniques portatifs pendant la conduite automobile. Les applications sur téléphone intelligent devraient uniquement
être lancées lorsque le véhicule est garé de façon sécuritaire. Aha est une marque de commerce de Harman International Industries, Inc. Les frais de
votre fournisseur de services sans fil pourraient s’appliquer. 6 Apple, iPhone, iPod et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. 7 Bluetooth

• Contrôle de température automatique à deux zones
• Volant chauffant
• Système d’infodivertissement à écran de 8 po avec navigation : chaîne audio AM/FM/
CD/MP3/WMA, écran tactile capacitif haute résolution, système de navigation GPS,
Apple CarPlayMC1, AndroidMC Auto2, intégration des téléphones intelligents STARLINKMC
(incluant radio Aha MC) 5, interface de contrôle iPod®6 et deux ports USB, entrée audio
auxiliaire, fonction de messagerie texte SMS, connectivité pour téléphones mobiles
Bluetooth®7 à activation vocale avec fonction d’audio en continu Bluetooth®7 et radio
satellite SiriusXM®9 avec services audio évolués, SiriusXM® Traffic9 et Travel Link9 (services
en option)
• Système audio de luxe Harman Kardon®13 GreenEdge®13 de 432 watts à 8 haut-parleurs
• Ensemble EyeSight10 en option : inclut technologie d’aide à la conduite EyeSight®11,
freinage automatique en marche arrière (RAB)12, assistance aux feux de route (HBA) et
clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir

est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America. 8 Les fonctions de détection d’angles morts, d’assistance au changement de voie
et d’avertissement de circulation transversale arrière sont des aides à la conduite qui surveillent les zones arrière et latérales du véhicule lors
des changements de voie ou des manœuvres de marche arrière et ne remplacent en aucun cas la vigilance et l’attention du conducteur sur
la route. 9 Abonnement requis. Comprend un abonnement d’essai de trois mois. Informez-vous auprès de votre détaillant. 10 Boîte CVT
Lineartronic® requise. 11 EyeSight est une technologie d’aide à la conduite, susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans
certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de
nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire
pour les détails de fonctionnement et les limites du système. 12 Le système de freinage automatique en marche arrière ne peut se substituer
à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule,
la vitesse ainsi que les conditions météorologiques et routières. Soyez toujours vigilant et utilisez les rétroviseurs et la caméra de recul lors des
manœuvres de marche arrière. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites du système. 13 Harman
Kardon et GreenEdge sont des marques déposées de Harman International Industries, Inc.
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Crosstrek 2019 | Coloris
Peinture

Cristal blanc nacré

Argent glacé métallisé

Gris kaki

Orange soleil

Bleu quartz nacré

Bleu foncé nacré

Gris foncé métallisé

Cristal noir silice

Tissu noir (TN)

Tissu noir de qualité supérieure
(TNQT) (modèle Tourisme)

Tissu noir de qualité supérieure
(TNQS) (modèle Sport)

Cuir noir (CN)

Tissu gris (TG)

Tissu gris de qualité supérieure
(TGQT) (modèle Tourisme)

Tissu gris de qualité supérieure
(TGQS) (modèle Sport)

Cuir gris (CG)

Sellerie

Combinaisons de couleurs
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Commodité

Tourisme

Sport

Limited

Cristal blanc nacré

TN

TNQT

TNQS

CN

Argent glacé métallisé

TN

TNQT

TNQS

CN

Gris kaki

TG

TGQT

TGQS

CN ou CG

Orange soleil

—

TGQT

TGQS

CN ou CG

Bleu quartz nacré

—

TNQT

TNQS

CN

Bleu foncé nacré

—

TNQT

TNQS

CN

Gris foncé métallisé

TN

TNQT

TNQS

CN

Cristal noir silice

TN

TNQT

TNQS

CN

— Non livrable

Garanties Subaru
Subaru conçoit et construit tous ses véhicules afin qu’ils offrent aux clients les plus hauts standards de qualité et de fiabilité. Nous sommes fiers de nos véhicules et nous nous faisons un point d’honneur de répondre de nos produits
avec une garantie des plus complètes. Pour les modèles de l’année 2019, la garantie de tous les véhicules Subaru consiste en ce qui suit :
Garantie limitée sur véhicule neuf (36 mois/60 000 km) — Couvre les composants de base et les composants principaux pendant 36 mois ou 60 000 km.
Garantie limitée des principaux composants (60 mois/100 000 km) — Prolonge la couverture des composants principaux (au-delà du groupe motopropulseur) jusqu’à 60 mois ou 100 000 km.
Garantie limitée contre la corrosion de surface (36 mois/60 000 km) — Couvre la corrosion de surface sur les panneaux de carrosserie peints et visibles pendant 36 mois ou 60 000 km.
Garantie limitée contre la perforation (60 mois/km illimité) — Couvre la perforation attribuable à la corrosion sur les panneaux de tôle de carrosserie pendant 60 mois, peu importe le kilométrage du véhicule.
Garantie limitée du système antipollution — Couvre certains composants du système antipollution pendant 36 mois ou 60 000 km ainsi que les principales pièces du système antipollution pendant 96 mois ou 130 000 km.
Garantie limitée sur les pièces et accessoires — Couvre les pièces et les accessoires Subaru installés par le détaillant avant la livraison du véhicule au client pendant 36 mois ou 60 000 km de même que les pièces et les accessoires
Subaru installés par le détaillant après la livraison du véhicule au client pendant 12 mois ou 20 000 km à partir de la date d’installation.
L’information ci-dessus présente un aperçu des garanties offertes et ne constitue pas un énoncé de garantie. Pour obtenir plus de détails sur les garanties Subaru, veuillez consulter votre Livret de garantie Subaru, communiquer avec votre détaillant ou visiter notre site Web au subaru.ca.

Programme Subaru S.U.R. 360 (36 mois/km illimité)
Ce programme vous donne accès aux services de l’assistance routière Subaru S.U.R. 360 (Service d’urgences routières) par l’intermédiaire de plus de 1 000 bureaux de la CAA et de l’AAA à l’échelle du Canada et des États-Unis. En plus
du remorquage, ce programme couvre la livraison de carburant, le survoltage de batterie, le changement de pneu crevé, le déverrouillage des portières, le service d’assistance routière en cas d’accident en voyage ou de bris mécanique,
le service de dépannage en cas d’enlisement, la planification de voyage et les trajets personnalisés, les récompenses pour la dénonciation d’un vol ou d’un délit de fuite ainsi que les certificats de caution.
Il s’agit d’un aperçu des services offerts. Pour de plus amples renseignements sur le programme Subaru S.U.R. 360, veuillez visiter notre site Web au subaru.ca.

Plan de protection Subaru
À titre de propriétaire Subaru, vous vous attendez à vivre une expérience de propriétaire agréable et sans souci, aujourd’hui comme demain. Lorsque votre garantie limitée sur véhicule neuf de 36 mois ou 60 000 kilomètres vient à
échéance1, notre Plan de protection Subaru (PPS) – le seul contrat d’entretien prolongé appuyé par Subaru Canada pour les véhicules Subaru – peut prendre le relais et assurer votre tranquillité d’esprit grâce à trois plans d’entretien
prolongé à la mesure de vos besoins : Protection du groupe motopropulseur; Protection majeure; ou Protection complète (à savoir le meilleur niveau de protection pour compléter la garantie limitée sur les principaux composants
de 60 mois/100 000 km). Ce plan offre une protection exhaustive des composantes mécaniques et électriques, et est assorti d’un éventail d’avantages complémentaires, tels que l’assistance routière ou les modes de transport de
rechange, pendant une période allant jusqu’à sept ans ou 160 000 kilomètres à partir de la date de mise en service de votre véhicule. Que vous ayez acheté ou loué votre véhicule, le plan PPS vous protège, vous et votre investissement.
Demandez les détails à votre détaillant ou visitez notre site subaru.ca.
1 Si vous êtes déjà propriétaire d’un véhicule Subaru et que celui-ci est encore couvert par la garantie limitée sur véhicule neuf de 36 mois/60 000 km, vous êtes encore admissible aux plans PPS.

Les véhicules Subaru ont une conception unique, qui incite à sortir plus souvent tout en réduisant l’empreinte écologique.
Nous construisons nos véhicules pour qu’ils soient le plus durables possible, afin qu’ils circulent plus longtemps sur les
routes et passent moins de temps au dépotoir ou au fond d’une décharge d’enfouissement. En proportion, 98 % de nos
véhicules vendus au Canada ces dix dernières années sillonnent toujours les routes aujourd’hui.1 De plus, il faut savoir
que l’assemblage d’une Subaru produit très peu de déchets – bon nombre de nos véhicules sont construits à l’usine
Subaru of Indiana Automotive, Inc. (SIA), qui fut la toute première usine d’assemblage aux États-Unis à obtenir le statut
« enfouissement zéro ». D’autres usines Subaru dans le monde entier emboîtent maintenant le pas, dans leur volonté
de préserver l’environnement. Le respect du milieu est un autre moyen par lequel Subaru entend inspirer confiance aux
automobilistes pour l’avenir.
1 Selon les données compilées par IHS Markit Automotive, en date du 30 juin 2017, sur les véhicules canadiens en service des années modèles 2008 à 2018, par rapport au nombre total de nouvelles immatriculations de ces véhicules.

Pour la liste complète des données techniques, des caractéristiques et des accessoires, et pour comparer les modèles,
rendez-vous sur Subaru.ca ou chez votre détaillant Subaru autorisé.
Le système de retenue supplémentaire (coussins gonflables SRS) a été conçu pour ajouter à la protection du conducteur et du passager avant advenant certains types de collision. Ce système procure uniquement une protection complémentaire et les ceintures de sécurité doivent être bouclées
afin d’éviter des blessures lors du déploiement des coussins gonflables, à tout occupant mal positionné. Les coussins gonflables et les ceintures de sécurité offrent la meilleure protection combinée en cas d’accident grave. Toutes les illustrations, données techniques, caractéristiques et
photographies apparaissant dans ce document sont conformes aux plus récents renseignements sur les produits disponibles au moment de son impression et pourraient ne pas être parfaitement exactes après sa publication. Les couleurs représentées peuvent différer des couleurs réelles en
raison des procédés de reproduction et d’impression, et certaines pièces du véhicule ne peuvent être montrées dans certaines photographies. Subaru Canada, Inc. se réserve le droit d’abandonner ou de changer, en tout temps, sans préavis et sans être tenue à aucune obligation, les couleurs,
matériaux, équipements, accessoires, caractéristiques, données techniques et modèles ou encore d’en modifier le prix. Certains modèles illustrés dans cette brochure peuvent provenir de marchés étrangers et ne pas être offerts au Canada, ou peuvent être illustrés avec de l’équipement
ou des accessoires offerts en option (moyennant un supplément), ou offerts seulement dans certaines combinaisons. Certains modèles illustrés dans cette brochure peuvent être sujets à des retards de production ou ne pas être offerts au Canada. Veuillez visiter subaru.ca pour obtenir les
renseignements et les données les plus récents. Pour tous les détails au sujet des révisions de produits et des garanties, communiquez avec votre détaillant Subaru. Ascent, BRZ, Impreza, Outback, Legacy, Forester, WRX, STI, Crosstrek, Lineartronic, Subaru et SUBARU BOXER sont des marques
déposées. « Confiance et évolution » et STARLINK sont des marques de commerce de SUBARU CORPORATION. Aha est une marque de commerce de Harman International Industries, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America. Brembo est une marque de commerce
de Brembo S.p.A. Dunlop est une marque de commerce de Goodyear Tire & Rubber Company. Harman Kardon est une marque déposée de Harman International Industries, Inc. iPod et Siri sont des marques déposées de Apple Inc. « Sirius XM », « Sirius », « XM », « NavTraffic », le logo « SiriusXM »,
ainsi que le nom et le logo des chaînes sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisées en vertu d’une licence par Sirius XM Canada Inc. Les abonnements à Sirius XM Canada sont assujettis au contrat client de SiriusXM Canada et à d’autres modalités et conditions.
Imprimé au Canada. © 2018 Subaru Canada, Inc. Année modèle 2019.

Système de gestion environnementale (SGE) ISO 14001:2015 certifié par SGS

Ce document est imprimé sur du papier certifié par le Forest Stewardship Council®
(FSC®) et contient 55 % de fibres recyclées. Il est exempt de chlore, recyclable et
entièrement biodégradable. Le FSC® est un organisme international qui réunit
des personnes en vue de trouver des solutions pour promouvoir une gestion
responsable des forêts à l’échelle du globe. Ce document a également été produit
suivant un procédé d’impression écologique, avec des encres végétales qui ne
laissent aucun résidu nocif. Merci de le recycler.
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