
Extras (montage compris) Hors TVA TVAC

Peinture métallisée, Pearl ou Silica € 414,53 € 485,-

Liste de prix valable à partir du 29 juin 2021.

Version Carburant kW (Ch)
CO2*

WLTP
(g/km)

Consommation*
WLTP

(l/100km)

Poids 
tractable 
(kg freiné)

Volume de 
chargement 
maximal (l)

Prix catalogue 
hors TVA

Prix catalogue 
TVAC

1.6i Pure essence 84 (114) 180 8,0 1.400 1.310 € 21.482,91 € 25.135,-

1.6i Comfort essence 84 (114) 180 8,0 1.400 1.310 € 24.628,21 € 28.815,-

1.6i Luxury essence 84 (114) 180 8,0 1.400 1.310 € 26.440,17 € 30.935,-

Extras (montage compris) Hors TVA TVAC

Produits de protection de la carrosserie € 400,00 € 468,-

Cire de protection pour jante aluminium € 215,38 € 252,-

Subaru EyeSight (toujours de série)

• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Lead Vehicle Start Alert (Lorsque vous êtes à
   un arrêt et que la circulation recommence à 
   bouger, le système vous invite à agir)
• Pre-Collision Braking System (système de 
   freinage automatique en cas de collision 
   imminente)
• Pre-Collision Throttle Management (minimise 
   la puissance du moteur au démarrage lorsque 
   la transmission est mise en D plutôt qu’en R
   pour réduire la force potentielle de l’impact)
• Lane Sway Warning (aide à rester vigilant lors
   d’une détection des déviations de la voie à une 
   vitesse de 60 km/h ou plus)
• Lane Departure Warning (aide à rester vigilant 
   lors d’une détection d’un départ de la voie à 
   une vitesse de 50 km/h ou plus)
• Lane Keep Assist (aide à la direction en cas de 
   détection d’une déviation de voie à une vitesse
   de 60 km/h ou plus, sauf lorsqu’on utilise le 
   clignotant)

Subaru XV 1.6i Pure (Équipement principal de base)
• 17” jantes en alliage léger, pneus 225/60 R17
• ABS à 4 canaux avec répartition électronique de 
   la force de freinage (EBD) 
• Airbags (frontaux, latéraux AV, rideaux AV/AR et 
   genoux conducteur) 
• Allumage automatique des feux avec capteur de 
  luminosité
• Allumage automatique des feux de détresse
• Antenne de toit, aileron de requin
• Apple Car Play® et Android Auto®

• Auto Vehicle Hold
• Banquette arrière rabattable en 60/40
• Becquet de toit
• Brake Assist 
   (système d’aide au freinage d’urgence)
• Brake Override
   (système de freinage prioritaire)
• Clignotants avec fonction dépassement
• Climatisation automatique avec filtre anti-
   poussière
• Cruise Control (adaptif)
• Dégivrage des essuie-glaces avant
• Écran couleur de 4,2” entre les jauges 
• Essuie-glaces avant automatique avec capteur 
   de pluie

• Feux de jour avant
• Frein à main électronique, fonction Hill Holder
• Miroirs de courtoisie illuminés et avec clapet 
   pour conducteur et passager avant
• Port USB et port AUX
• Rear Seat Reminder
• Reconnaissance vocale
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et 
   rabattable électriquement
• Siège conducteur réglable manuellement en 6 
   directions
• Sièges avant chauffants
• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Système audio avec écran de 6,5”, radio DAB+,   
   lecteur CD et 4 haut-parleurs
• Système auto start/stop (déclenchable)
• Système mains-libres compatible Bluetooth®

• Transmission automatique (Lineartronic CVT)
• Vectorisation active du couple
• Verrouillage central avec commande à distance
• Vitres électriques avant et arrière
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• X-MODE avec Hill Descent Control

Subaru XV 1.6i Comfort (Équipement extra par rapport à la version Pure)
• 2 porte-gobelets arrière dans l’accoudoir central
• Antibrouillards à DEL avant
• Bouton de démarrage et système d’entrée sans
   clé 
• Caméra de recul liée à l’angle de la direction
• Climatisation automatique double zone avec 
   filtre anti-poussière
• Commandes de climatisation par
   reconnaissance vocale

• Display multifonctionnel avec écran couleur de 
   6,3” en haut de la console centrale
• Palettes au volant le Lineartronic CVT
• Pédalier en aluminium
• Phares à DEL avec réglage en hauteur 
   automatique et avec feux de jour intégrés
• Plusieurs ports USB et un port AUX
• Projecteurs directionnels
• Rails de toit (haut)

• Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et 
   rabattable électriquement, clignoteur DEL 
   intégré
• Sièges en tissu premium
• STARLINK info-divertissement : écran 8”, radio 
   DAB+, lecteur CD et 6 haut-parleurs
• Vitres latérales arrière, vitres de custode et vitre 
   arrière teintées
• Volant et pommeau de vitesses en cuir

Subaru XV 1.6i Luxury (Équipement extra par rapport à la version Comfort)
• Changement automatique entre feux de 
   croisement et phares (High Beam Assist)
• Détection de véhicules venant de derrière 
   (SRVD)

• Front View Monitor
• Navigation intégrée avec cartes TomTom®

• Rear Cross Traffic Alert

• Rétroviseur intérieur à position jour/nuit 
   automatique
• Reverse Automatic Braking



sa SUBARU BENELUX

Leuvensesteenweg 555/1 - 1930 Zaventem

Tél. +32 2 254 75 11 - Fax +32 2 252 55 60 - E-mail: info@subaru.lu

WWW.SUBARU.LU
facebook.com/subarubelgium

twitter.com/subarubelux
instagram.com/subaru.belux
youtube.com/subarubenelux

 * Consommation de carburant et émissions CO2 selon EC715/2007 - 2018/1832AP. Les émissions de CO2 et la consommation de carburant mentionnées sont des valeurs 
   selon les normes WLTP. Les chiffres réels peuvent différer car ils sont influencés par des facteurs tels que le comportement de conduite, le chargement, la présence 
   d’accessoires, les conditions météorologiques, etc. Les valeurs recalculées vers la méthode NEDC (NEDC Correlated) peuvent être retrouvées sur la fiche technique 
   dans la brochure.

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 sur Subaru XV 1.6i année modèle 21. Consultez la brochure et les spécifications techniques pour plus de 
détails. Toutes les versions sont disponibles jusqu’à épuisement du stock. 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 : 5 ans.
3. Kit légal.

Subaru XV 1.6i CVT Pure
Ice Silver Metallic

Subaru XV 1.6i CVT Comfort
Cool Grey Khaki


