Version

kW / Nm

Batterie

moteurs eAxle
combinés

capacité

CO2
WLTP*
(g/km)

Consommation
WLTP*
(Wh/km)

Autonomie
WLTP*

Volume de
chargement

Poids à
vide (kg)

Prix
catalogue
hors TVA

Prix
catalogue
TVAC

Solterra

160 / 337

71,4 kWh

0

161

465 km

452 l

2.010

€ 46.064,10

€ 53.895,-

Solterra Sky Package

160 / 337

71,4 kWh

0

180

414 km

441 l

2.035

€ 49.585,47

€ 58.015,-

Solterra Two-Tone Package**

160 / 337

71,4 kWh

0

180

414 km

441 l

2.035

€ 50.576,92

€ 59.175,-

**Le Two-Tone Package contient une couleur métallique.

Hors TVA

TVAC

Extras (montage compris)

Hors TVA

TVAC

Glass coating de la carrosserie

€ 400,00

€ 468,-

Glass coating pour les jantes en aluminium

€ 215,38

€ 252,-

Peinture métallisée, Pearl ou Mica (couleur de
base sans frais supplémentaires : Black)

€ 619,66

€ 725,-

Extras (montage compris)

Subaru Solterra (équipement principal de base)

Subaru Safety Sense (toujours de série)

• 3 modes de conduite (Eco, Normal, Power)
• Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets
• Airbags (frontaux, latéraux, rideaux et avant
entre le siège conducteur et le siège passager)
• All-Wheel Drive permanent
• Ancrages ISO-FIX (compatible I-Size)
• Antenne de toit, aileron de requin
• Antibrouillards avant et arrière en DEL
• Apple Car Play® et Android Auto®
• Aumônières dans le dossier des deux sièges AV
• Becquet de toit (couleur carrosserie)
• Blind Spot Monitor
• Bouton de démarrage et système d’ouverture
sans clé
• Capteur de luminosité et de pluie
• Climatisation automatique double zone
• Couvre-bagages
• Dégivrage des essuie-glaces avant
• Dossier de banquette arrière inclinable
• Driver Monitor System
• Écran central 12,3” pour audio et divertissement
avec système de navigation intégré
• Écran TFT LCD 7” derrière le volant
• Emergency call (e-Call)
• Feux avant/arrière et feux de jour en DEL
• Éclairage intérieur avant et arrière en DEL
• Frein à main électronique avec Auto Vehicle Hold
• Hayon à commande électrique
• Hill Start Assist
• Jantes en alliage léger 18”, pneus 235/60 R18
• Kit anti-crevaison
• Kit mains-libres Bluetooth®

• Feux de route adaptatifs
• Dynamic Radar Cruise Control (maintient la
distance avec le véhicule précédant et ralenti si
nécessaire)
• Emergency Driving Stop System (EDSS ; arrêt
automatique du véhicule en cas de malaise
du conducteur (lorsque l’assistant de centrage
sur les voies est activé et que le conducteur ne
donne aucun signe d’activité, EDSS prévient les
véhicules alentours et arrête votre voiture sur
sa bande de circulation)
• Lane Departure Alert (alerte de maintien de
voie)
• Lane Tracing Assist (assistant de centrage sur
la voie de circulation : lorsque le système est
enclenché, la voiture maintiendra sa position
centrale dans la voie de circulation. Le système
reconnaît les trottoirs, les lignes de circulations et les accotements.)
• Pre-Collision System
• Proactive Driving Assist (l’assistant proactif à
la conduite règlera proactivement la vitesse du
véhicule ainsi que l’angle du volant en fonction
de la courbe du virage ou d’un éventuel obstacle sur la voie)
• Assistant à la reconnaissance des panneaux
routiers (reconnaît certains panneaux routiers
et indique un rappel sur le tableau de bord du
véhicule. Un limiteur de vitesse peut également être couplé au système afin de respecter
automatiquement les limitations de vitesse.)

• Espace de rangement dans la console centrale
• Lave-phares
• Miroirs de courtoisie illuminés à DEL et avec
clapet (chauffeur et passager avant)
• Panoramic View Monitor
• Pare-brise insonorisé avec protection UV
• Parking Support Brake
• Frein de régénération réglable au volant
• Ports USB-C (2 avant et 2 arrière)
• Port USB-A et prise 12 V (la console centrale)
• Rails de toit (noir)
• Rear Crossing Traffic Alert
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
• Rétroviseur intérieur digital (caméra)
• S PEDAL DRIVE (conduite avec 1 pédale)
• Safe Exit Assist
• Sélecteur rotatif du mode de conduite
• Siège conducteur réglable électriquement en 10
directions (support lombaire)
• Sièges arrière rabattables et réglables 60/40
• Sièges avant chauffants
• Sièges en tissu
• SUBARU Care
• Système audio 6 haut-parleurs
• Vehicle Stability Control
• Ventilation pour les passagers arrière
• Vitres électriques avant et arrière
• Volant gainé de cuir
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• X-MODE (2 modes) avec Hill Descent Control et
Grip Control

Subaru Solterra Sky Package (équipement supplémentaire par rapport à la version de base)
• Chargeur sans fil de téléphone portable
• Éclairage d’accueil
• Jantes en alliage léger 20”, pneus 235/50 R20
• Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière
• Revêtement des Sièges en cuir synthétique

• Siège conducteur à mémoires
• Siège passager avant réglable électriquement
en 4 directions
• Sièges arrière chauffants
• Système Harman/Kardon à 10 haut-parleurs,
caisson de basse et amplificateur à 8 canaux

• Toit fixe panoramique
• Upgrade de la finition intérieure
• Volant chauffant
*couleur supplémentaire : Emotional Red (métal)

Subaru Solterra Two-Tone Package (équipement supplémentaire par rapport à la version Sky Package)
• Combinaison unique de couleurs extérieures : carrosserie Subaru Harbor Mist Grey Pearl avec montants de fenêtre, toit et becquet de toit en Black.

Power on. Ready. Charge.

Two-Tone
Harbor Mist Grey Pearl / Black

Emotional Red

Black

Platinum White Pearl Mica

Liste de prix valable à partir du 8 avril 2022.

Solterra

Sky Package

Harbor Mist Grey Pearl

Dark Blue Mica

Power on. Ready. Charge.

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.BE
facebook.com/subarubelgium
twitter.com/subarubelux
instagram.com/subaru.belux
youtube.com/subarubenelux
* Les chiffres d’émissions CO2 et de consommation de carburant mentionnées pour les véhicules indiqués 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.
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 sur
Solterra année modèle 23. Consultez la brochure et les spécifications techniques pour plus de détails. Toutes les versions sont disponibles jusqu’à l’épuisement du stock. Consultez toujours votre
concessionnaire Subaru officiel pour les prix les plus récents.
Compris dans le prix catalogue :
1. Garantie : 5 ans (3 ans garantie usine avec extention à 5 ans sur le groupe motopropulseur / 100.000 km)
2. Garantie de mobilité : 5 ans / 160.000 km
3. Garantie du pack batterie : 8 ans / 160.000 km
4. Subaru Assistance : 5 ans / pas de limitation en kilomètres
5. Rouille superficielle : 3 ans ; corrosion (perforation) : 12 ans
6. Kit légal

