
Extras 
(montage compris) Hors TVA TVAC

Produits de protection de la carrosserie € 400,00 € 484,-

Cire de protection pour jante aluminium € 215,70 € 261,-

Extras 
(montage compris) Hors TVA TVAC

Peinture métallisée, Pearl ou Silica (tous les 
modèles Outback ont la couleur de base Crys-
tal White Pearl sans frais supplémentaires)

€ 495,87 € 600,-

Subaru Outback 2.5i Comfort (Équipement principal de série)
• Airbags (avant, latéraux, rideaux et genoux 
   conducteur et coussin de siège passager avant)
• Alerte d’urgences (e-Call)
• Allumage automatique des feux et essuie-glaces   
   automatiques avant
• Antenne de toit (aileron de requin)
• Auto Start/stop (déclenchable)
• Auto Vehicle Hold
• Becquet de toit
• Bouton de démarrage et système d’ouverture 
   sans clé
• Brake Assist et Brake Override
• Caméra de recul lié à l’angle de direction, avec 
   alerte au trafic arrière latérale (Rear Cross Traf-
   fic Alert) et Reverse Automatic Braking (préven-
   tion des collisions en marche arrière
• Clignotants avec fonction dépassement
• Climatisation automatique double zone 
• Dégivrage des essuie-glaces avant
• Détection de véhicules venant de derrière
• Disposition à double jauge, écran couleurs LCD
• Driver Monitoring System (DMS)
• Éclairage d’accueil (avant) et de bienvenue
• Feux à DEL : phares, feux arrière, antibrouil-
   lards avant, antibrouillard arrière
• Frein à main électronique, fonction Hill Holder
• Jantes en alliage léger 18” (gris foncé), 
   pneus 225/60 R18
• Kit anti-crevaison
• Kit Bluetooth® avec commandes au volant
• Lineartronic CVT (transmission automatique) 
   avec palettes au volant

• Miroirs de courtoisie illuminés et avec clapet 
   (conducteur et passager avant)
• Plusieurs ports USB et un port AUX
• Post-Collision Brake Control
• Projecteurs directionnels
• Protections pare-chocs argentées
• Rails de toit (noir) avec barres transversales
• Rear Seat Reminder
• Rétroviseur intérieur à position jour/nuit auto-   
   matique
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables  
   et réglables électriquement, clignoteur DEL
• Revêtement latéral avec logo Outback argenté
• SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive)
• Siège conducteur réglable électriquement en 10 
   directions (support lombaire)
• Siège passager avant réglable électriquement 
   en 8 directions
• Sièges avant & arrière et volant chauffants
• Sièges arrière rabattables et réglables 60/40
• Système infodivertissements Subaru STARLINK:
   écran 11,6”, radio DAB+, lecteur CD et 6 haut-
   parleurs, Apple Car Play® et Android Auto®

• Symmetrical All-Wheel Drive (permanent)
• Système de ventilation pour passagers arrière
• Vectorisation active du couple
• Vehicle Dynamics Control
• Vitres arrière, vitres de custode et lunette 
   arrière teintées
• Vitres électriques avant et arrière
• Volant et pommeau de vitesse en cuir
• X-MODE (2 modes) avec Hill Descent Control

Subaru Outback 2.5i Sport (Équipement extra par rapport à la version Comfort)
• Grille avant et couvertures de rétroviseurs exté-
   rieurs en noir brillant
• Hayon à commande électronique 
   (mains-libres)

• Jantes en alliage léger 18” (métallique foncé),
   pneus 225/60 R18
• Pédalier en aluminium
• Protections pare-chocs noires brillantes

• Rails de toit fixes avec crochets d’arrimage
• Revêtement latéral avec logo Outback en vert
• Sièges en polyuréthane avec surpiqûres en vert
• Surpiqûres du tableau de bord en vert et gris

Liste de prix valable à partir du 19 janvier 2021

Version Carburant kW (Ch) CV 
fiscal

CO2*
WLTP
(g/km)

Consommation*
WLTP

(l/100km)

Poids 
tractable 

(freiné)

Volume de 
chargement 

maximal

Prix catalogue 
hors TVA

Prix catalogue 
TVAC

2.5i Comfort essence 124 (169) 13 193 8,6 2.000 kg 1.822 l € 33.053,72 € 39.995,-

2.5i Sport essence 124 (169) 13 193 8,6 2.000 kg 1.822 l € 34.706,61 € 41.995,-

2.5i Premium essence 124 (169) 13 193 8,6 2.000 kg 1.822 l € 38.838,84 € 46.995,-

Subaru Outback 2.5i Premium (Équipement extra par rapport à la version Comfort)
• Hayon à commande électronique (mains-libres)
• Jantes en alliage léger 18” (usiné),
   pneus 225/60 R18
• Multi-View Monitor (caméra avant et latéral)
• Navigation intégrée avec cartes TomTom®

• Pédalier en aluminium
• Rétroviseurs extérieurs rabattables lié au clé
• Siège conducteur avec fonction mémoire lié aux 
   rétroviseurs extérieurs à inclinaison automa-
   tique en marche arrière

• Sièges cuir Nappa (Noir, Ivoire ou Brun)
• Système audio Harman Kardon avec 11 haut-
   parleurs, subwoofer et amplificateur 8 canaux
• Toit ouvrant électronique coulissant et inclinable
• Volant gainé de cuir lisse

Comfort Sport Premium

Subaru EyeSight (toujours de série)
• Adaptive Cruise Control (ACC)
• Autonomous Emergency Steering (s’il n’est plus 
   possible de s’arrêter à temps, la voiture fera un 
   manœuvre pour éviter l’obstacle, si possible)
• EyeSight Assist Monitor
• Volant haptique (alerte le conducteur en cas de 
   sortie de voie accidentelle par des vibrations du 
   volant)
• Lane Centring Control (aide à rester au milieu
   de la voie)
• Lane Departure Prevention (aide à éviter les 
   sorties de voie involontaires, même sur les 
   routes sans marques de voie)
• Lead Vehicle Start Alert (Lorsque vous êtes à un
   arrêt et que la circulation recommence à 
   bouger, le système vous invite à agir)
• Limiteur de vitesse manuelle
• Pre-Collision Braking System (système de 
   freinage automatique en cas de collision im-
   minente, avec reconnaissance des vélos et des 
   piétons)
• 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)
• Preceding Vehicle Adaptive Steering Control
   (peut suivre la trace du véhicule précédent lors 
   de la conduite en ACC)
• Limiteur de vitesse intélligent (ajuste automa-
   tiquement la vitesse du limiteur en raison de la 
   reconnaissance des panneaux de signalisation)
• Reconnaissance des panneaux de signalisation



* 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. Information environnementale : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be

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 la Belgique sur Outback année modèle 21. 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 : 5 ans.
3. Kit légal.

sa SUBARU BENELUX

Leuvensesteenweg 555/1 - 1930 Zaventem

Tél. 02 254 75 11 - Fax 02 252 55 60 - E-mail : info@subaru.be

WWW.SUBARU.BE
facebook.com/subarubelgium

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

Outback 2.5i CVT Sport
Autumn Green Metallic

Outback 2.5i CVT Premium
Brilliant Bronze Metallic


