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POU RQUOI LA J USTY?

La supermini qui offre plus.

La carrosserie compacte de la Justy fournit 

une excellente maniabilité en même temps 

qu’un intérieur remarquablement spacieux. 

Mais ce sont davantage les performances 

de premier ordre, l’économie de carburant 

et le faible taux d’émissions qui la distinguent 

de la concurrence. Conçue pour répondre 

aux préoccupations environnementales 

d’aujourd’hui, la Justy est élégante, pratique 

et présente une quantité d’éléments 

de confort généralement exclus dans 

un véhicule de cette taille. Pour le travail 

ou les loisirs, la sportive 1.0S ou la pratique 

1.0E vous apporteront vraiment plus.



4 5

1 .0S

Sportive et compacte.

La 1.0S ajoute une sensation sportive aux 

nombreuses autres qualités de la Justy. 

Sa capacité à s’adapter à la plupart des exigences 

quotidiennes est renforcée par un ensemble 

d’éléments de style sport incluant un pommeau 

de levier de vitesses à effet chromé et des jantes 

en alliage. Lorsque vous prenez place dans 

le siège conducteur, vous profitez pleinement 

de la souplesse du moteur 1.0 litre 2 ACT.
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1 .0E

Un style de premier ordre.

En plus de l’extérieur stylé et élégant, l’intérieur est 

conçu non seulement avec des éléments créatifs 

tels que le compteur ajustable mais également 

pratiques. De nombreux espaces de rangement 

et une importante aire de chargement sont 

disponibles. De plus, le moteur 2 ACT délivre 

sans effort d’excellentes performances à la ville 

comme sur autoroute.



8 9

Une créativité intérieure.

L’habitacle vous donne une sensation immédiate de modernité, comme si vous 

étiez chez vous. Equipé de cinq appuis-tête ajustables, il dispose également 

d’équipements innovants tels que les sièges arrière inclinables qui délivrent 

un confort optimal à vos passagers. Lorsque vous ajoutez à cela la hauteur de siège 

de 590mm et les portes arrière qui s’ouvrent d’environ 80 degrés, vous commencerez 

véritablement à apprécier les nombreuses vertus de cet habitacle ergonomique.

HAB ITACLE
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1 2

3 4

Une multitude de rangements.

La diversité d’espaces de rangement pratiques dans tout le véhicule inclut une pochette et 

un porte-bouteille sur les portes avant et une pochette à l‘arrière du siège passager avant*. 

Des rangements multifonctions tels qu‘une boite 

à gants avec casiers supérieurs et inférieurs et 

une console centrale sont également disponibles.

* Modèles 1.0S uniquement

POLYVALENCE

Une quantité d’espace trompeuse.

L’impressionnant espace plat de 630 litres* obtenu lorsque les sièges arrière sont rabattus – ils coulissent 

vers l’avant** et viennent buter contre le dos des sièges avant – vous donne la garantie de pouvoir tout 

transporter sans risque. Les sièges arrière peuvent aussi se rabattre 

de manière indépendante par un partage 60/40 et la large ouverture 

du hayon descend bas pour vous permettre de ranger et sortir facilement 

les courses du coffre.

*mesures VDA

** Pour des raisons de sécurité, les passagers ne doivent pas être à l’arrière du véhicule lorsque 

les sièges arrière sont en train de coulisser.

Sièges arrière coulissant vers l’avant

Sièges arrière totalement rabattus

Sièges arrière rabattus 60/40

1 9
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1. Boite à gants avec casiers supérieurs et inférieurs

2. Rangement inférieur siège passager

3. Console centrale

4. Pochettes latérales et porte-bouteilles (sur portes avant)
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MOTEU R /  TRANSMISSION /  MAN IAB I LITE

Un moteur 1.0 litre 2 ACT passionnant.

Léger, compact et calme, il s’agit de l’un des moteurs 1.0 litre les plus efficaces au 

monde. En offrant une large plage d’utilisation grâce au système de calage variable 

de la distribution, il délivre une consommation de carburant de premier ordre avec 

5.0 litres/100 km (parcours mixte)* qui est accompagné d’émissions de CO2 parmi 

les plus basses, 118 g/km*. De plus, le catalyseur auto-régénérant haute performance 

reste efficace très longtemps et ses capacités à évacuer les gaz polluants ne diminuent 

pas au fur et à mesure que le véhicule vieillit.

*selon la norme 2004/3/EC

Rayon de braquage minimum (de mur à mur) : 
4,7 m (1.0S), 4,3 m (1.0E)

Transmission manuelle à 5 rapports.

La Justy propose une boite manuelle efficace à 5 rapports qui vous permet 

de contrôler au maximum toutes les possibilités de ce vigoureux moteur 1.0 litre. 

Le levier de vitesses allie fermeté et fluidité et illustre parfaitement à chaque 

passage de rapport sa simplicité de contrôle.

Une maniabilité exceptionnelle.

Le coefficient de trainée de 0,31 Cd, particulièrement aérodynamique, aide véritablement à obtenir 

une conduite sportive et une bonne stabilité. Tandis que vous trouverez que le châssis conçu avec 

professionnalisme absorbe les vibrations de manière rassurante et diminue vraiment le roulis. Un rayon 

de braquage minimum de 4,3 m (de mur à mur, 1.0E) permet une maniabilité exceptionnelle sur les routes 

étroites, en cas de stationnement parallèle ou de virages en épingle.

Suspension de qualité.

La suspension de la Justy offre une grande sensation de douceur sur la route et une excellente stabilité lors 

des manœuvres. Elle vous garantit un minimum de vibrations dans les virages ou de changement de surfaces, 

tout en favorisant une expérience de conduite sûre et agréable.

Moteur 1.0 litre 3 cylindres 2 ACT

Suspension à long débattement
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: Nouvelle structure de soubassement
: Protection collision latérale
: Protection collision frontale

Pour avoir l’esprit tranquille.

La Justy répond aux normes de sécurité les plus exigeantes, vous pouvez donc 

véritablement conduire en toute confiance. La structure globale de la carrosserie 

a été conçue non seulement en tenant compte de votre sécurité et celle de vos 

passagers, mais aussi en gardant en tête celle des piétons qui pourraient être 

impliqués dans un accident.

ABS (système de freinage anti-blocage).

Tous nos modèles sont équipés de série de l’ABS avec répartition électronique 

de la force de freinage. En assurant une distribution optimale de la force 

de freinage entre les roues avant et arrière, vous avez la garantie d’un freinage 

sûr. Il faut ajouter à cela un équipement d’assistance au freinage qui compense 

automatiquement une pression insuffisante sur la pédale de frein en cas 

d’urgence en générant une force de freinage supplémentaire dès que cela s’avère 

nécessaire.

Ceintures de sécurité et airbags.

L’équipement de sécurité interne comprend les sièges avant équipés de ceintures de sécurité avec 

prétensionneurs rétractables et limiteur de force qui diminuent la force d’impact sur le torse en cas de collision 

frontale. Des points d’ancrage ISO-FIX vous permettent d’installer et de retirer facilement des sièges enfants. 

Des airbags frontaux SRS* et latéraux avant sont de série. La 1.0S inclut aussi des airbags rideaux SRS*.

*SRS = Système de Retenue Supplémentaire. Efficace lorsqu’il est utilisé avec les ceintures de sécurité bouclées.

Eléments de sécurité.

La Justy comporte d’excellents éléments de sécurité en cas de collision et d’accidents impliquant 

des véhicules de poids et tailles différents et qui surpassent avec facilité les normes rigoureuses en vigueur 

en Europe. La caisse est soumise aux normes mondiales de crash-test les plus strictes qui incluent 

des impacts venant de tous les côtés avec des tests de véritables collisions voiture contre voiture.

ABS (système de freinage anti-blocage)

Structure de sécurité contre les collisions

Airbags frontaux SRS*, latéraux et rideaux (1.0S)

SECU R ITE

Fre i n  a va n t

Freins actionnés

Surface mouillée
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EQU I PEMENTS I NTER I EU R ET EXTER I EU R

Votre plaisir de conduire et votre confort sont toujours accrus par 

le niveau et la qualité des équipements extérieur et intérieur, éléments sur 

lesquels la Justy ne déçoit pas. Quelles que soient vos exigences, vous êtes 

sûr de trouver des caractéristiques qui vous conviennent.

Réglage en hauteur du siège conducteur (1.0S) Fonction d’inclinaison des sièges arrièreCompte-tours monté sur le volantSurface audio brillante avec 4 haut-parleurs*

(lecteur CD et radio AM/FM + fonctions 

mémoire)

* 1.0E : 2 haut-parleurs

Miroirs de courtoisie éclairés 

(pour conducteur et passager avant)

Prise audio auxiliaire 

(sur console centrale / 1.0S)

Phares avant contour noir (photo : 1.0S)Jantes en alliage 14" (1.0S)

Justy 1.0S
BVM 5, FWD (2 roues motrices)

Dimensions : L x l x h : 3 610 x 1 665 x 1 550 mm

Moteur : à essence, en ligne, 3 cylindres 2 ACT, 12 soupapes

Cylindrée : 998 cm3

Puissance maxi : 51 kW (69.3 ch) / 6 000 tr/min

Couple maxi : 94 Nm / 3 600 tr/min

Silver Metallic

Mint Blue Metallic Opal

Justy 1.0E
BVM 5, FWD (2 roues motrices)

Dimensions : L x l x h : 3 610 x 1 665 x 1 550 mm

Moteur : à essence, en ligne, 3 cylindres 2 ACT, 12 soupapes

Cylindrée : 998 cm3

Puissance maxi : 51 kW (69.3 ch) / 6 000 tr/min

Couple maxi : 94 Nm / 3 600 tr/min

MODELES
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ACCESSOI R ES

Fuji Heavy Industries Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Le détail des caractéristiques techniques et des équipements, la disponibilité des coloris et la gamme des accessoires peuvent varier en fonction des conditions et exigences locales. 
Veuillez contacter votre distributeur agréé pour connaître le détail des modifications applicables à votre pays.

Jeu de bavettes

Une gamme exceptionnelle pour personnaliser votre véhicule.

Bien que la Justy soit déjà un véhicule très bien équipé, la gamme complète d’accessoires 

vous permet de la personnaliser davantage pour l’adapter à votre manière de vivre.

Vous pouvez enrichir son look extérieur, ses finitions intérieures ou agir sur des aspects plus 

pratiques. Pour découvrir toutes les possibilités, veuillez consulter la brochure accessoires 

ou contacter votre distributeur local Subaru.

Spoiler de toit

1.0S : Rétroviseurs extérieurs, dérives d’angle de pare-chocs avant, jeu de bavettes, déflecteurs de vitres latérales, moulures latérales, spoiler de toit

Think. Feel. Drive. – Penser. Ressentir. Conduire.
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