




Le tout nouveau
SUBARU BRZ

SUIVEZ VOTRE INSTINCT. 

Vous savez parfaitement quelles

sensations vous recherchez

au volant. Vous connaissez

ce frisson que l’on ressent en

étant en totale osmose avec

son véhicule à chaque virage.

Subaru aussi. C’est la raison

pour laquelle nous avons repris

l’équilibre et la puissance du

moteur SUBARU BOXER et avons

conçu un modèle résolument

sportif doté d’une tenue

de route et d’une réactivité

exceptionnelles, qui saura

vous apporter ce frisson dès le

premier regard.
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Nouveau Moteur SUBARU BOXER
Le SUBARU BRZ est animé par un moteur SUBARU BOXER de nouvelle
génération offrant une précision et un plaisir de conduite sans
précédent. Ce moteur 2,0 litres désormais implanté plus bas et plus
près du conducteur affiche des dimensions plus compactes. C’est le
premier du genre à bénéficier de la technologie de double injection -
directe et indirecte - d’où sa réactivité et son rendement optimisés. Ce
moteur adopte en outre une architecture exclusive garantissant une
satisfaction incomparable.

PUISSANCE MAXI : 147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min
COUPLE MAXI : 205 Nm / 6 400 – 6 600 tr/min
CONSOMMATION (SUBARU BRZ) : 7,8 l/100 km* (BVM 6), 
 7,1 l/100 km* (BVA 6)
 
EMISSIONS DE CO2 (SUBARU BRZ) : 181 g/km* (BVM 6) 
 164 g/km* (BVA 6)

Puissance Maximum
Ce moteur de 200 ch aime monter dans les tours. Fort d’une courbe
de puissance élevée, d’une courbe de couple plate et d’une puissance
de 100 ch par litre, il développe des performances hors du commun,
quel que soit son régime. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un maximum
de plaisir pour un impact environnemental réduit.

* Consommation de carburant et émissions de CO2 : selon directives EC715/2007-566/2011.

Le plaisir comme maître-mot.
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Conçu avant tout pour aller jusqu’au bout.

Centre De Gravité Bas
Nous nous sommes lancé le défi de doter le SUBARU BRZ du centre
de gravité le plus bas possible pour une tenue de route garantissant
des sensations sans égales. Chaque élément du véhicule - de
l’architecture du moteur à cylindres à plat jusqu’à la ligne de toit en
passant par la disposition des sièges - confère au SUBARU BRZ l’un
des centres de gravité les plus bas offerts par un modèle de série.

Groupe Propulseur Sport
Grâce à l’architecture symétrique du moteur SUBARU BOXER, le
vilebrequin est parfaitement aligné avec l’arbre de transmission,
ce qui garantit une stabilité et une agilité exceptionnelles. La
configuration à roues arrière motrices nous a en outre permis de
repousser le moteur vers l’habitacle et d’offrir au conducteur une
excellente maîtrise en virage. Nous avons associé cette plate-forme
particulièrement agile à un nouveau système de direction à rapport
de démultiplication élevé conçu pour réagir à chaque sollicitation
avec une rapidité et une précision exemplaires.
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Frissons garantis.
C’est en virage que chaque détail du SUBARU BRZ prend tout son sens. A son bord, vous
découvrirez ce qu’est pour nous la perfection en termes de tenue de route et vivrez à
chaque virage une expérience qui modifiera totalement votre approche de la conduite.

Caisse Légère 
La sobriété des lignes et l’emploi généralisé d’acier haute
résistance ont contribué à réduire le poids de la caisse
tout en renforçant la rigidité et la précision du châssis.
En outre, le capot moteur en aluminium allège encore le
véhicule et abaisse un peu plus son centre de gravité.

Suspension
Hautes Performances

La suspension totalement indépendante du SUBARU
BRZ accentue son agilité et sa réactivité. Sa suspension
avant à éléments MacPherson contribue à maximiser sa
rigidité et la sensation de total contrôle en permettant
d’implanter le moteur SUBARU BOXER encore plus bas
dans le châssis. Quant à la suspension arrière à double
triangulation, elle amortit les cahots sans compromettre
la maîtrise du véhicule.

Transmission
Réactive

La boîte de vitesses manuelle
à 6 rapports vous garantit une
conduite gratifiante grâce à ses
rapports courts et aux formidables
sensations qu’elle procure lors
des changements de rapport.
La transmission automatique à
6 rapports se dote de palettes
de sélection, d’une commande
d’adaptation du régime moteur
et de deux modes de sélection
différents pour des performances
adaptées à vos envies.

Différentiel A Glissement 
Limité Torsen* 

Ce qui distingue le SUBARU
BRZ : une précision
exceptionnelle à chaque virage,
son différentiel à glissement
limité Torsen* sophistiqué,
de même type que celui de la
WRX STI, qui vous permet de
maintenir votre trajectoire dans
les virages à vitesse élevée tout
en rehaussant votre confort et
votre maîtrise du véhicule sur
routes accidentées.

* Torsen est une marque déposée de JTEKT Corporation.

Différentiel à glissement limité
Torsen équipant la WRX STI.
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Projecteurs HID 
Le superbe design du SUBARU BRZ est mis en valeur 
par l’exceptionnelle clarté des projecteurs HID.

Chaque modèle de SUBARU BRZ reçoit des jantes 
alliage aussi légères que séduisantes qui réduisent les 
masses non suspendues tout en affinant son style.
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Carrosserie Aérodynamique
Les lignes fluides du SUBARU BRZ n’ont pas été
dessinées dans le seul but d’être élégantes. Grâce
à son design sophistiqué, il affiche un remarquable
coefficient de traînée de seulement 0,27*.

Becquet Arrière
Le becquet arrière apporte une touche sportive
au design du SUBARU BRZ tout en rehaussant
encore son aérodynamisme.

* Valeur correspondant à un véhicule équipé du pack aérodynamique en option, mesurée conformément aux normes de Fuji Heavy Industries Ltd.

Jantes Alliage 17"
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Compte-Tours Sport
Imaginé pour les passionnés, le grand comptetours
implanté en position centrale avec indicateur
de vitesse digital intégré vous fournit les
informations essentielles à une conduite enlevée.

Le SUBARU BRZ vous procurera des sensations dès
que vous vous installerez à son bord. Tout amateur de
performances comprendra intuitivement que l’habitacle
a été conçu dans un souci de parfaite maîtrise et de
totale osmose du conducteur avec son véhicule.

Sièges Arrière Rabattables
Vous serez étonné de découvrir qu’une sportive puisse offrir
une telle modularité. Une fois les sièges arrière rabattus, vous
disposez d’un espace de chargement suffisamment grand pour
loger un jeu de pneus de compétition ou deux sacs de golf.

Sellerie Cuir/Alcantara®* 
Habillés de cuir haute qualité avec inserts doux en Alcantara®*,
les sièges avant au design sophistiqué vous assurent un parfait
maintien en virage. Ils offrent une position d’assise surbaissée
permettant d’abaisser encore le centre de gravité du véhicule.
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* Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.
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Misez sur la confiance. 

Haute visibilité Contrôle de stabilité du véhicule
Un véhicule dont la conduite est source d’exaltation
se doit également d’inspirer la confiance. Le design
intérieur bien pensé vous offre une vision panoramique
exceptionnelle pour un meilleur contrôle de votre
environnement.

Ce système électronique sophistiqué intègre toute une
série de capteurs, qui mesurent notamment le freinage, le
braquage et le lacet, pour vous aider à conserver la maîtrise
du SUBARU BRZ lorsque vous le poussez dans ses derniers
retranchements.

Structures de renfort annulaires
Le SUBARU BRZ vous offre une totale maîtrise et une protection tout
aussi satisfaisante. La structure de son châssis renforce l’habitacle,
du toit jusqu’aux portes, des montants jusqu’au plancher. Cette
architecture, complétée par l’emploi généralisé d’acier haute
résistance, permet de disperser l’énergie de choc et de l’éloigner des
occupants en cas de collision.

Airbags SRS*
La maîtrise et la visibilité rehaussées offertes par le SUBARU BRZ sont
deux de ses qualités majeures. Mais si vous vous sentez en confiance
à son bord, c’est aussi parce que vous savez qu’en cas de choc, vous
serez protégé par ses airbags SRS* frontaux, latéraux et rideaux montés
de série. En outre, le SUBARU BRZ reçoit d’origine un airbag protège-
genoux* conçu pour protéger les membres inférieurs du conducteur.

* SRS : Système de retenue supplémentaire. Efficacité renforcée avec les ceintures de sécurité bouclées.
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EquipementsLa Gamme

SUBARU BRZ
DIMENSIONS : L x l x h : 4 240 x 1 775 x 1 425 mm*1

MOTEUR : essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes 
CYLINDREE : 1 998 cm3

PUISSANCE MAXI : 147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min 
COUPLE MAXI : 205 Nm / 6 400–6 600 tr/min
TRANSMISSION : manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 
rapports, roues arrière motrices
 

Système audio à 6 haut-parleurs* 
Ce puissant système audio donne vie à votre
musique. Il vous offre le choix entre diverses
entrées, parmi lesquelles un lecteur CD, un port
USB et une prise audio auxiliaire.

Port USB et prise audio auxiliaire* 
Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port
USB pour écouter votre musique via le système
audio du véhicule. Vous pouvez également utiliser
la prise audio auxiliaire 3,5 mm avec n’importe
quel lecteur de musique portable.

Antibrouillards*
Les antibrouillards multiréflecteurs émettent un
faisceau large et plat limitant l’éblouissement
pour une sécurité renforcée.

Lave-phares
Les lave-phares escamotables émettent un jet
haute pression afin d’optimiser l’éclairage des
projecteurs par mauvais temps.

Sièges avant chauffants* 
Parfaits par temps froid, les sièges avant
chauffants disponibles en option proposent
deux réglages, l’un pour un chauffage rapide et
l’autre pour une chaleur plus douce.

Climatisation automatique à double zone*
Ce système de climatisation sophistiqué
permet au conducteur et au passager de régler
des températures différentes en fonction de
leurs préférences.

Palettes de sélection*
Montées de série sur les modèles à transmission
automatique, elles vous permettent d’effectuer
des changements de rapport rapides du bout
des doigts.

Système d’entrée sans clé avec
démarrage par bouton-poussoir
Démarrez votre SUBARU BRZ sans retirer la clé 
de votre poche.

Deux porte-gobelets avant* 
Rangement flexible pour 2 gobelets ou
bouteilles pouvant être déplacé d’avant en
arrière et inversement, ou bien retiré afin de
disposer d’un plus grand compartiment.

WR BLUE MICA

*1 Valeur incluant la hauteur de l’antenne radio. La hauteur au toit est de 1 285 mm.
*2 Alcantara est une marque déposée de Alcantara S.p.A.

* De série.

Sièges Cuir & Alcantara®*2 

SUBARU BRZ
DIMENSIONS : L x l x h : 4.240 x 1.775 x 1.425 mm*1

MOTEUR : essence, 4 cylindres à plat, 2ACT, 16 soupapes
CYLINDREE : 1.998 cm3

PUISSANCE MAXI : 147 kW (200 ch) / 7 000 tr/min
COUPLE MAXI : 205 Nm / 6 400–6 600 tr/min
TRANSMISSION : manuelle à 6 rapports ou automatique à 6 
rapports, roues arrière motrices

STERLING SILVER METALLIC

 (version Standard, non disponible en France)
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Accessoires

DIMENSIONS

Selon mesures Fuji Heavy Industries Ltd.

Personnalisez vos trajets.

Même si la SUBARU BRZ bénéficie déjà d’une riche dotation de série, vous pouvez la personnaliser davantage
avec la gamme des accessoires Subaru. Que vous souhaitiez rehausser l’agrément, la fonctionnalité ou
l’esthétique de votre SUBARU BRZ, avec les accessoires Subaru d’origine, vous êtes assuré de bénéficier de la
même qualité de fabrication et de montage que pour votre véhicule lui-même. Pour de plus amples détails,
consultez la brochure accessoires ou contactez votre distributeur Subaru le plus proche.

Fuji Heavy Industries Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et équipements sans préavis.
Le détail des caractéristiques techniques et 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 obtenir le détail des modifications applicables à votre pays.

Allume-cigare

Grille d’aération latérale acier

Enjoliveur de trappe à essence

▼
▼

▼
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FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
subaru-global.com
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