


Désignation
Symmetrical AWD

1.6GT-S
Lineartronic

Moteur

Type
Moteur essence, 4 cylindres à plat, suralimenté avec échangeur

16 soupapes 2 ACT
Alésage x course mm 78,8x82,0
Cylindrée cm3 1 600
Taux de compression 11,0
Circuit d'alimentation Injection directe essence
Capacité du réservoir de carburant litres 60

Rendement
Puissance maxi (DIN) kW (ch) /tr/min 125 (170) /4 800-5 600
Couple maxi (DIN) Nm /tr/min 250 (25,5) /1 800-4 800
Vitesse maxi km/h 210
Accélération (0-100 km/h) sec. 9

Consommation de carburant*1

Urbain l/100 km 8,5
Routier l/100 km 6,3
Mixte l/100 km 7,1

Emissions de CO2*1

Urbain g/km 197
Routier g/km 146
Mixte g/km 164

Transmission
Type AWD Système de distribution du couple active

Dimensions & Poids
Longueur hors tout mm 4 690
Largeur hors tout mm 1 780
Hauteur totale mm 1 490
Empat tement mm 2 650

Voies
Avant  mm 1 530
Arrière   mm 1 540

Garde au sol minimum (poids à vide) mm 135
Volume de chargement*2 lit. 1 446
Places assises Nombre de places 5
Poids à vide kg 1 537

Embrayage

Rappor t de démultiplication

Position D (Linear tronic) 3,581–0,570
1ère 3,560
2ème 2,255
3ème 1,655
4ème 1,201
5ème 0,887
6ème 0,616
Marche AR 3,667

Rappor t de réduction f inale 3,900
Chassis

Direction Crémaillère et pignon, à assistance électrique

Suspension (4 roues motrices)
Avant MacPherson
Arrière Double triangulation

Rayon de braquage minimum (de mur à mur) m 5.4

Freins
Avant Disques ventilés
Arrière Disques ventilés

Pneus/Jantes 225/45R18, 18x7.5"J

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*1 Consommations de carburant et émissions de CO2 : selon directives EC715/2007-2015/45W.
*2 Selon mesures VDA (V214).

Le poids à vide du véhicule varie en fonction des équipements fournis en option. Les caractéristiques techniques et la gamme de véhicules peuvent varier selon le pays. 



Désignation
1.6GT-S

Lineartronic
Exterieur

Allumage automatique des feux l

Projecteurs LED avec correction d'assiet te automatique l

Lave-phares escamotables l

Antibrouillards avant l

Feu de brouillard arrière l

Rétroviseurs électriques rabat tables l

Essuie-glaces à intermit tence variable, avec conception
de lame spécif ique l

Jantes en alliage 18" (Dark Grey) l

Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable l

Bas de caisse profilés l

Enjoliveur de hayon l

Becquet arrière l

Antenne aileron de requin l

Vitres arrière, vitres de custode et lunet te
arrière teintées l

Deux sor ties d'échappement l

Sièges/Garniture

Volant et pommeau de levier de vitesse spor t gaînés 
de cuir avec liseré bleu l

Sièges avant spor t en cuir avec liseré bleu l

Siège conducteur électrique réglable dans 8 positions l

Sièges avant chauf fants l

Sièges arrière rabat tables 60/40 et inclinables l

Aumônière au dos du siège avant l

Seuils de por tes avec plaque inox
(avant, des deux côtés) l

Désignation
1.6GT-S

Lineartronic
Contrôle / Instruments

Auto star t stop l

Affichage multifonctions*7 l

Affichage LCD couleur 3.5" avec jauges*8 l

Direction assistée directe (rappor t 14.4 : 1) l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l

Régulateur de vitesse l

Assistance au maintien de trajectoire l

Pédales en aluminium l

Maniabilité
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*9 l

Système de contrôle dynamique du véhicule l

Système à vecteur de couple l

Système d'aide au démarrage en côte l

Sécurité
EyeSight l

Affichage EyeSight l

Airbags frontaux SRS*10 l

Airbags latéraux avant SRS*10 (sièges avant) l

Airbags rideaux SRS*10 (avant et arrière, des 2 côtés) l

Airbags de genoux*10 l

Détection des véhicules dans les angles mor ts l

Permutation automatique des feux de route/feux
de croisement l

Appuie-tête pour les 3 sièges arrière l

Appuie-têtes actifs des sièges avant l

Ceinture de sécurité avec alarme
(conducteur et passagers) l

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et
limiteur de charge l

Réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant l

Ceintures de sécurité 3 points aux 3 places arrière l

ABS 4 capteurs/4 canaux avec répar tition électronique 
de la force de freinage l

Système d'assistance au freinage d'urgence l

Système de priorité au freinage l

Système d'ancrage ISO-FIX pour siège enfant l

Sécurité enfant sur les por tes arrière l

Immobiliseur l

EQUIPEMENT DE SERIE ET EN OPTION

*1 Vitres avant et arrière avec fonction d'ouverture à impulsion et protection anti-
pincement.
*2 L'éclairage d'accueil s'allume lorsqu'on déclenche l'ouverture des portes.
*3 Affichage central VGA 7".
*4 Equipement Apple compatible Siri nécessaire (iPhone, iPad, iPod touch,etc).
*5 Apple, iPod, Siri et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc.
 App Store est un service d'Apple Inc.
*6 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*7 Affichage LCD 4.3". Affiche la consommation de carburant, l'éco-évaluation, 
 l'heure, la température extérieure et des informations de maintenance, etc.
*8 Affiche la consommation en cours, la consommation moyenne, le rapport de 
 conduite engagé, l'indicateur SI-Drive et les informations EyeSight. 
*9 SI-Drive disponible avec 2 modes (mode Intelligent, mode Sport).
*10 SRS : Système de Retenue Supplémentaire. Efficace s'il est utilisé avec les 
 ceintures de sécurité bouclées.

Les équipements de série et en option ainsi que la gamme de véhicule peuvent 
varier selon le pays.

Désignation
1.6GT-S

Lineartronic
Confort / Commodité

Vitres électriques*1 l

Ouver ture/fermeture centralisée des por tes à distance l

Système d'entrée sans clé avec démarrage par
bouton-poussoir l

Accès par code PIN l

Eclairage d'accueil*2 l

Clignotant à impulsion l

Lampes de lecture l

Eclairage de cof fre l

Miroirs de cour toisie éclairés avec rabat 
(conducteur et passager avant) l

Plateau central éclairé l

Casier de console centrale avec double por t USB l

Por te-gobelets avant (console centrale) l

Vide-poches latéral avec por te-bouteille
(sur chaque por te) l

Ouver ture intérieure de la trappe à essence l

Deux prises d'alimentation 12 V 
(tableau de bord et casier de console centrale) l

Crochets d'arrimage l

Cache-bagages rétractable l

Compar timent de rangement sous le plancher de cof fre l

Kit anti-crevaison l

Contrôle de la température

Climatisation automatique double zone avec f iltre
anti-poussière l

Bouches de chauf fage pour passagers arrière l

Dégivrage d'essuie-glaces avant l

Essuie-glaces de pare-brise avec détecteur de pluie l

Rétroviseurs extérieurs chauf fants l

Dégivrage avant et latéral l

Dégivrage électrique de la lunet te arrière
avec temporisateur l

Divertissement

Système d'infodiver tissement SUBARU STARLINK avec 
navigation à car te SD*3 et système audio : 1 CD + 6 HP l

Système de reconnaissance vocale l

Système Siri*4*5 l

Commandes audio au volant l

Système main libre compatible Bluetooth®*6 l

Double por t USB et prise audio auxiliaire pour
passagers avant l

Double por t USB pour passagers arrière l

Caméra de recul l
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