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Accessoires d’origine Subaru pour WRX

Née pour la performance et riche de son passé en rallye, la toute nouvelle Subaru WRX 2022  
redéfinit la performance inspirée de la course et destinée à la route. Elle a été calibrée sur la piste  

pour coller à la route avec plus de contrôle et de précision, afin que chaque sortie soit chargée  
de sensations. Rehaussez votre expérience de conduite avec les accessoires d’origine Subaru.
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Dites adieu à l’ennui.
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AUDIO / MULTIMÉDIA

Élevez votre expérience audio à la hauteur de votre plaisir de conduire.  
Ne perdez jamais le rythme avec les accessoires d’origine Subaru.

De la musique à vos oreilles.
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AUDIO / MULTIMÉDIA

Lecteur CD
Ajoutez un lecteur CD monodisque à votre console centrale pour profiter d’une source de 
musique supplémentaire.
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CONFORT ET COMMODITÉ

Des chemins de campagne poussiéreux aux routes bitumées, votre Subaru WRX 
livre toutes les sensations que vous attendez d’un véhicule doté d’une telle  
performance. Laissez-vous porter par un environnement de conduite immersif  
et élargissez votre zone de confort avec les accessoires d’origine Subaru. 

Tout ce que vous désirez.
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CONFORT ET COMMODITÉ
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Organiseur pour espace cargo
Permet de transporter aisément vos  
équipements de plein air ou jusqu’à  
quatre sacs d’épicerie. Se replie  
rapidement pour un rangement facile.

Cendrier et support
Se glisse facilement dans le porte-gobelet de la console  
centrale. Facile à retirer pour vider le contenu. Inclut un  
support pour tenir bien en place.

Démarreur à distance – boîte SPT – démarrage par clé  
et par bouton-poussoir
Permet de démarrer le véhicule sur simple pression d’un bouton depuis l’intérieur de  
votre domicile ou de votre bureau (portée jusqu’à 120 mètres, selon les obstacles) afin  
que la température intérieure soit confortable à votre arrivée. Le bouton de démarrage/ 
d’arrêt clignote pour confirmer le démarrage du moteur. Ce démarreur est compatible  
avec les systèmes d’accès sans clé et de démarrage sans clé à bouton-poussoir.



CONFORT ET COMMODITÉ
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Filet de rangement 
pour espace cargo
Permet de retenir en 
place la cargaison et d’en 
empêcher le déplacement 
quand le véhicule est en 
mouvement.

Crochet d’arrimage pour coffre
Permet de garder les sacs à provisions en position verticale.  
Le crochet se replie facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.  
Chaque ensemble comprend un crochet.

Écran pare-soleil de pare-brise
Cet écran pare-soleil repliable offre une protection triple afin de réduire la chaleur 
dans l’habitacle. Le pare-soleil est taillé sur mesure pour couvrir parfaitement et  
comprend un sac de rangement pratique.

Plateau de rangement
Aide à protéger l’intérieur du coffre contre le sable, l’eau, les taches, la saleté et autres 
dégâts, en plus de fournir une surface qui minimise les déplacements de la cargaison 
pendant la conduite. Fait à partir de 10 % de matériaux recyclés post-consommation 
pour appuyer les efforts de Subaru en matière de développement durable.



CONFORT ET COMMODITÉ
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Rétroviseur à atténuation automatique avec boussole  
et HomeLink®
Ce rétroviseur à atténuation automatique amélioré détecte l’éblouissement et s’assombrit 
automatiquement pour protéger vos yeux et comporte en plus une boussole numérique  
à 8 points. Les trois boutons rétroéclairés HomeLink® peuvent être programmés pour 
actionner la plupart des portes de garage, portillons de sécurité, lumières de maison 
et plus encore. Peut également vous informer du dernier état de votre porte de garage 
(ouverte ou fermée) lorsque programmé avec un dispositif d’ouverture compatible à  
communication bidirectionnelle.

Déflecteur de toit ouvrant
Aide à réduire les bruits de vent et l’éblouissement du soleil.

Extension d’accoudoir central
Se soulève et glisse vers l’avant pour un meilleur confort pendant la conduite. 
Convient uniquement aux modèles à boîte 6 MT. Non compatible avec le protecteur pour couvercle de console.



STYLE DE VIE

Peu importe votre destination, les accessoires 
Style de vie Subaru par Thule® vous procurent 
l’espace nécessaire pour transporter votre 
matériel, que ce soit pour une sortie sur les 
pistes ou dans les sentiers.

Des sensations à  
revendre.

Jeu de barres transversales fixes
Multipliez les possibilités de chargement de votre véhicule en y ajoutant un jeu de barres  
transversales. Ces barres transversales fixes peuvent s’installer et s’enlever en quelques minutes 
seulement. Peut être utilisé avec les supports et accessoires d’origine Subaru pour le toit. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit et les limites de poids.

Support à kayak Thule® 
La conception en acier et le rembourrage ajustable aident à protéger votre kayak tandis que la large 
ouverture de la selle facilite le chargement et le déchargement. La selle en J se replie lorsqu’elle 
n’est pas utilisée, pour accroître la hauteur libre et diminuer la consommation de carburant. Le 
support permet de transporter un kayak jusqu’à 36 po de largeur, d’un poids maximum de 75 lb. 
Comprend des sangles et des anneaux d’arrimage pour le transport. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.7

La selle en J se replie  
lorsqu’elle n’est pas utilisée.



Panier à bagages Thule® Canyon
Le robuste panier à bagages de toit vous offre un espace de chargement 
additionnel pour les équipements de formes et de dimensions variées ainsi 
qu’un accès facile. Sa conception à profil bas et ses parois latérales ajustées 
facilitent le chargement et le déchargement. Inclut un filet élastique noir 
avec crochets et un carénage pour défléchir le vent. Dimensions de  
50,25 po (L) x 41 po (I) x 6 po (H) 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit.  
Jeu de barres transversales requis.

STYLE DE VIE
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Support à skis et planches à neige Thule®
Ce support permet de fixer solidement en place six paires de skis 
ou quatre planches à neige grâce à des bras  
en caoutchouc ultra souple qui agrippent les  
surfaces sans les égratigner. Présente une  
plateforme de chargement de 30 pouces  
de largeur et quatre serrures pour verrouiller  
les équipements sur le support et le support  
sur la voiture. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge  
limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.

Support pour planche à rame Thule®
La conception télescopique de ce support pour planche à rame permet un 
ajustement personnalisé pour les planches  
d’une largeur maximale de 34 po (86,4 cm);  
peut transporter deux planches. Sangles  
robustes renforcées d’acier et système de  
verrouillage amélioré offrant plus de sécurité;  
rembourrage doux résistant aux intempéries  
pour protéger vos planches durant le transport. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge  
limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.



Porte-vélo Thule® – pour galerie  
de toit
Ce support à vélo comprend un ensemble de  
mâchoires à réglage automatique qui s’agrippent  
autour du tube diagonal du vélo afin de le maintenir 
solidement en place et des sangles à cliquet pour 
attacher les roues avant et arrière. Les brides de  
fixation ajustables facilitent l’installation et le transfert  
d’un véhicule à l’autre (sous réserve de compatibilité). S’adapte à la plupart des 
vélos à roues de 20 po à 29 po avec pneus jusqu’à 2,6 po de largeur. Inclut un 
verrou pour verrouiller le vélo au support. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit.  
Jeu de barres transversales requis.

STYLE DE VIE
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Porte-vélo Thule® – fixation par la fourche
Le porte-vélo de toit à fixation par la fourche comporte un berceau 
coulissant pour la roue arrière permettant de fixer la plupart  
des vélos avec pneus jusqu’à 2,6 po de largeur. Le plateau en  
aluminium léger à profil bas est à l’épreuve de la corrosion et 
résiste aux intempéries. La sangle à cliquet permet d’attacher 
rapidement et facilement la roue arrière. Les brides de fixation 
intégrées facilitent l’installation et le transfert d’un véhicule à 
l’autre (sous réserve de compatibilité). Comprend un verrou pour verrouiller le vélo au support 
et le support au véhicule. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.

Porte-vélo Thule® – verrou de fixation pour la fourche
Protégez votre vélo avec la tige verrouillable facile à utiliser. La tige verrouillable de  
9 mm à dégagement rapide retient la fourche en place pour un transport stable et sûr. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.



STYLE DE VIE
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Coffre de toit Thule® – Pulse M
Pratique et offrant une excellente valeur, le robuste coffre de toit Thule Pulse M présente une 
conception texturée et durable qui protège le contenu pendant le transport. Installation facile et 
sécuritaire en quelques minutes grâce au système de montage rapide FastGrip. Ouverture du côté 
passager pour faciliter le chargement et le déchargement. Système de verrouillage CentralLock 
assurant une sécurité maximale. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.

Coffre de toit Thule® – Force XT L
Polyvalent et conçu pour une utilisation quotidienne, le coffre de toit Thule Force XT L offre un 
volume de 16 pieds cubes. Facile à monter grâce au système de montage rapide PowerClick. 
L’indicateur de couple intégré s’enclenche lorsqu’il est correctement serré, ce qui assure un 
ajustement rapide et sécuritaire. L’ouverture DualSide offre un accès facile à toutes les zones  
du coffre, depuis n’importe quel côté du véhicule. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.

Coffre de toit Thule® – Force XT XL
Transportez encore plus de bagages avec le coffre de toit Thule Force XT XL! Volume allant 
jusqu’à 18 pieds cubes; ouverture DualSide pour accéder au coffre depuis n’importe quel 
côté du véhicule. Système LockKnob qui contribue à protéger la clé confort Thule des  
dommages. Accès complet au coffre du véhicule avec un risque minimal de contact avec  
le coffre de toit grâce à sa position avancée sur le toit du véhicule.  
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.

Marchepied pour roue Thule® 
Obtenez la hauteur nécessaire pour accéder facilement aux accessoires montés sur le toit avec le marchepied  
pour roue Thule®. Fait d’acier robuste; des butoirs en caoutchouc sont inclus pour éviter d’abîmer ou d’égratigner  
les roues. Ce marchepied se replie et se range dans un sac de transport pratique.



Conjuguez paix d’esprit et puissante  
performance avec les accessoires d’origine  
Subaru. Préservez et protégez votre  
Subaru WRX à l’intérieur et à l’extérieur,  
chaque fois que vous négociez des virages ou 
que vous accélérez sur des routes rectilignes.

Parée pour la piste. 
Prête pour la route.

PROTECTION ET SÉCURITÉ

Jeu d’antibrouillards
Projette un faisceau lumineux large et bas pour rehausser la visibilité par mauvais temps. 
Modèle de base seulement.

Garniture d’antibrouillards - DEL
Faites-vous remarquer dans l’obscurité avec cette  
garniture lumineuse pour votre WRX. La garniture  
d’antibrouillards à DEL rehausse l’allure et la  
performance de vos antibrouillards.

Protecteurs de bords  
de portières
Protégez le bord des portières 
contre les égratignures et les 
bosses avec ces protecteurs de 
bords de portières en inox conçus 
sur mesure et harmonisés à la 
caisse. Ils contribuent à préserver 
l’apparence de votre Subaru en 
s’intégrant harmonieusement au 
design des portières.

Écrous antivol – fini argent
Les écrous antivol au fini chromé aident à prévenir le vol 
des roues et pneus. Inclut quatre écrous antivol.
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PROTECTION ET SÉCURITÉ

Pare-boue
Pour créer un look unique et plus aérodynamique tout en aidant à protéger la peinture du véhicule  
contre les éclats de cailloux et les saletés de la route. Conçu pour réduire les bruits de vent et la résistance  
aérodynamique. Les pare-boue sont soumis à divers essais de durabilité afin qu’ils résistent aux  
intempéries et aux conditions de conduite. 
Installation incompatible avec les bavettes garde-boue ou les jupes sous les ailes arrière STI.  
Une fois installés, les pare-boue diminuent la garde au sol.

Bavettes garde-boue
Aident à protéger la peinture de la WRX contre les 
éclats, et le soubassement contre la rouille et la  
corrosion. Les bavettes garde-boue d’origine Subaru 
sont conçues pour servir de protection entre les 
pneus et les passages de roue pour minimiser les 
éclaboussures d’eau, de saleté et de boue et pour 
éviter la projection de petits débris à l’arrière du 
véhicule. Les bavettes garde-boue procurent un  
maximum de protection grâce à une construction 
solide et durable et sont soumises à divers essais  
de durabilité pour assurer leur résistance dans une 
foule de conditions météorologiques. Comprend  
le logo WRX. 
Installation incompatible avec les pare-boue ou les jupes sous  
les ailes arrière STI.
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Stylo de peinture de retouche
Les égratignures sont de petits irritants, qui peuvent prendre de 
grandes proportions. Réparer les égratignures lorsqu’elles sont encore 
mineures contribue à empêcher la formation de rouille, susceptible 
d’entraîner des réparations éventuellement plus coûteuses. Le stylo 
de peinture de retouche d’origine Subaru est offert en une variété de 
coloris assortis à la carrosserie et préserve l’apparence de votre WRX!

Jeu d’écrous de roue et d’écrous antivol – noir
Complétez vos jantes de couleur foncée en remplaçant les écrous par 
ces écrous noirs, qui en rehausseront le style. Comprend quatre écrous 
antivol et une clé pour aider à prévenir le vol des roues et pneus.



PROTECTION ET SÉCURITÉ
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Chauffe-batterie
Réchauffe la batterie du véhicule afin de faciliter les 
démarrages par temps très froid. Se branche dans une 
prise d’alimentation électrique domestique.

Chauffe-bloc
Réchauffe le liquide de refroidissement du moteur afin de 
faciliter les démarrages par temps très froid. Se branche 
dans une prise d’alimentation électrique domestique.

Plaque de protection de moteur
La plaque de protection de moteur a été conçue spécifiquement 
pour procurer une protection additionnelle contre les petits  
débris sur la route. Sa conception en aluminium léger procure 
une protection complémentaire  
au panneau de plastique  
d’origine. Conçue pour  
permettre un accès facile  
au bouchon de vidange  
d’huile pour l’entretien  
périodique.

Déflecteurs de vitres latérales
Laissez les intempéries à l’extérieur tout en laissant entrer l’air frais. Les déflecteurs de  
vitres latérales ont été conçus pour s’adapter avec précision à l’apparence et à la forme  
des portières et ont été testés pour aider à diminuer les bruits de vent et les vibrations  
et prévenir l’intrusion des intempéries.

Moulures latérales
Ces moulures attrayantes et harmonisées à la caisse se coordonnent au style de votre 
véhicule et protègent les portières contre les bosses inesthétiques.



PROTECTION ET SÉCURITÉ
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Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique  
avec éclairage d’approche
Rehaussez la sécurité lors de la conduite nocturne avec l’ajout de rétroviseurs 
extérieurs à atténuation automatique avec éclairage d’approche.* Dès qu’on 
approche du véhicule ou qu’on déverrouille les portières à distance, les lumières 
à DEL derrière le logo Subaru de chaque rétroviseur extérieur s’allument 
pour éclairer le sol vers l’arrière du véhicule. Lors de la conduite nocturne, les 
rétroviseurs à atténuation automatique atténuent l’éblouissement des phares 
de concert avec le rétroviseur (intérieur) à atténuation automatique, pour une 
expérience de conduite plus sûre. Le niveau d’atténuation est régi par l’intensité 
lumineuse détectée par le rétroviseur (intérieur) à atténuation automatique. 
*Nécessite un rétroviseur à atténuation automatique (intérieur).

Protecteurs de bas de portières
Cette coquille de plastique facile à nettoyer 
protège le bas de vos portières des rayures de 
chaussures et autres égratignures au moment 
d’entrer dans le véhicule ou d’en sortir. Texture 
unique harmonisée au design de la WRX.  
Jeu de deux unités.

Tapis protecteurs toutes saisons
Ces tapis protecteurs à parois hautes sur mesure 
protègent la moquette du véhicule contre les 
dégâts, la neige, le sable, la boue, la saleté et  
l’humidité. Les tapis protecteurs toutes saisons 
sont conçus avec précision pour offrir un  
ajustement précis et soumis à un éventail  
d’essais de fonctionnalité et de durabilité  
pour assurer leur résistance à la déformation,  
à la décoloration et aux déchirures. 
Non conçus pour se superposer aux tapis protecteurs en moquette.

Protecteur de dossiers arrière
Offre une meilleure protection des dossiers  
des sièges arrière lorsqu’ils sont rabattus pour 
transporter des objets longs. Fait à partir de  
10 % de matériaux recyclés post-consommation 
pour appuyer les efforts de Subaru en matière 
de développement durable. À utiliser avec le 
plateau de rangement pour espace cargo pour 
une protection optimale.

Lumière DEL et logo Non atténué Atténué



PROTECTION ET SÉCURITÉ

Couvre-siège – arrière (avec ou sans accoudoir central)
Gardez les sièges arrière bien propres avec ce couvre-siège sur mesure. Il est lavable à la 
machine, hydrofuge et permet l’accès aux ancrages; s’installe avec les sangles et la boucle 
intégrées; conçu pour offrir un ajustement parfait et protéger les appuie-tête arrière. 
Endroit en polyester et envers recouvert de polyuréthane. Un accessoire pratique pour les 
familles ayant des enfants ou des animaux, ou toujours en déplacement. 
Lorsqu’installé, il préserve la fonctionnalité 60/40 de la banquette.

Protecteur pour couvercle de console
Protège la surface du couvercle de console centrale contre les égratignures et les perforations 
tout en fournissant un accoudoir confortable pour les occupants avant. Avec une couche 
extérieure en polyester robuste et plusieurs épaisseurs de rembourrage à l’intérieur, ce  
protecteur se glisse facilement sur le couvercle de console et se fixe à l’aide de deux courroies 
élastiques durables. Conçu avec un dessous antidérapant pour le maintenir bien en place. 
Non compatible avec l’extension d’accoudoir central ou l’extension d’accoudoir central en Ultrasuede®.  
Non applicable aux modèles 6 MT.
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Alliant puissance et performance grâce à son 
ADN de course, votre Subaru WRX offre une  
maniabilité réactive et des accélérations  
vertigineuses, de même qu’un design inspiré 
des rallyes.  Soulignez cet héritage en ajoutant 
des accessoires d’origine STI.

Trouvez votre salut.

COLLECTION STI

Pommeau de levier sélecteur 
STI en cuir – SPT
Ajoutez un air de style et de performance 
avec le pommeau de levier sélecteur STI 
en cuir. Les côtés du levier sont garnis de 
cuir perforé. Le dessus est en cuir lisse et 
surpiqué du logo STI.

Pommeau de levier sélecteur  
STI Duracon – boîte 6 MT
Moulé à partir de polymère  
Duracon, ce pommeau  
léger et d’allure racée  
donnera à votre WRX  
une touche unique et  
distinctive.

Pommeau de levier  
sélecteur STI – 6 MT
Le pommeau par excellence 
pour votre WRX. Le pommeau 
de levier sélecteur griffé STI 
combine l’aluminium et le cuir 
de la meilleure qualité qui soit, 
une forme ergonomique et un 
poids parfaitement équilibré.

Jantes en alliage de 18 po STI
Les jantes en alliage de 18 po à cinq  
rayons triples STI assurent à la WRX le parfait 
mélange d’attitude et de style, de même  
qu’une maniabilité et une précision de  
direction améliorées en raison de la légèreté  
de l’alliage par comparaison aux jantes de  
série. Les roues présentent un fini noir.  
Nécessite le cache-moyeu griffé STI (4 unités) 
pour une apparence plus soignée.
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COLLECTION STI

Commutateur d’allumage STI
Faites une mise à niveau du bouton de démarrage avec le 
commutateur d’allumage STI. Le bouton rouge cerise orné du 
logo STI au centre donne une allure sportive à l’habitacle de 
votre WRX.

Protecteur de cavité de poignée  
de portière STI
Protégez la cavité des poignées de vos portières. 
Offert avec un fini fibre de carbone pour une 
touche d’élégance.

Levier de vitesse à faible  
course STI
Réduit la longueur de course entre les 
rapports, pour des passages plus nets 
et une conduite plus sportive.

Silencieux de performance STI
Faits d’acier inoxydable de calibre 304 et embossés du logo STI, les silencieux de  
performance STI présentent quatre embouts hexagonaux à double paroi pour un  
look racé et un grondement féroce. Ils sont plus légers pour un montage boulonné  
direct et facile, et affichent moins de contre-pression que les silencieux de série.
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COLLECTION STI
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Jupe STI – avant
Cette jupe avant confère à la WRX un look racé du tonnerre. Comprend le logo STI. 
Installation incompatible avec le kit d’extensions de jupe avant.

Jupe STI – côté
Rehaussez l’apparence féroce et surbaissée sur les côtés de la WRX. 
L’ensemble comprend des jupes pour les côtés gauche et droit. 
Comprend le logo STI. 
Installation incompatible avec le kit d’extensions latérales de jupe.

Jupe STI – arrière
Complétez l’apparence surbaissée de votre véhicule avec l’ajout d’une jupe 
arrière. Cette dernière pièce de l’ensemble de jupes inclut le logo STI. 
Installation incompatible avec le diffuseur de pare-chocs arrière.

Jupe STI – aile arrière
Complétez l’apparence des flancs de la WRX avec l’ajout d’une jupe sous les ailes 
arrière. L’ensemble comprend des jupes pour les ailes arrière gauche et droite. 
Installation incompatible avec les bavettes garde-boue ou les pare-boue.



COLLECTION STI
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Jupes STI – rouges (avant, 
côtés, ailes arrière et arrière)
Faites tourner les têtes sur votre passage 
et donnez une allure féroce et un profil 
bas à votre WRX. Les toutes nouvelles 
jupes STI sont finies du même rouge cerise 
emblématique au logo STI et ornées de ce 
même logo.



Avec ses nouvelles lignes féroces et sa  
silhouette inspirée des courses automobiles, 
la Subaru WRX devient une légende de rallye 
pour la prochaine génération. Personnalisez 
votre expérience de conduite et exprimez  
votre individualité avec les accessoires  
d’origine Subaru.

Faites sensation.

STYLE 
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Déflecteur de coffre
Conception racée et profil bas, ajoutant un  
air mordant à la WRX. Ce déflecteur présente 
un fini cristal noir silice.

Garnitures de seuil de portière – éclairées 
Ces plaques de seuil de portière illuminées comprennent un logo WRX illuminé en blanc ou un 
logo STI illuminé en rouge pour ajouter un accent décoratif à l’encadrement de portière. Elles  
s’illuminent dès l’ouverture des  
portières et s’éteignent à la  
fermeture. Conçues pour résister  
à l’usure normale au quotidien  
afin de protéger les seuils de  
portière contre les rayures et  
égratignures.

Mise à niveau pour éclairage à DEL – plafonnier et lampes de lecture
Rehaussez l’illumination des lampes de lecture et du plafonnier de l’habitacle avec un éclairage à 
DEL plus brillant, plus blanc et plus net.  
La mise à niveau DEL a été développée  
et testée selon les standards rigoureux  
de Subaru pour offrir un fonctionnement  
irréprochable, une fonctionnalité sans  
interruption et une intégration  
sécuritaire au circuit électrique de votre  
véhicule.
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Couvercle de console centrale  
en Ultrasuede®
Ajoute un air sportif et une texture souple à la console  
centrale. Le couvercle de console centrale en Ultrasuede® 
inclut une surpiqûre rouge assortie à l’habitacle de  
votre WRX.

Garniture de planche de bord  
en Ultrasuede®
Les garnitures de tableau de bord en Ultrasuede®, élégantes 
et durables, ajoutent une allure chic et texturée au tableau de 
bord. Ces panneaux de garniture sont conçus pour offrir un 
ajustement de précision autour des évents du tableau de bord 
et sont ornés d’une surpiqûre rouge assortie à l’habitacle de 
votre WRX.

Extension d’accoudoir central  
en Ultrasuede®
Se soulève et glisse vers l’avant pour un meilleur confort 
pendant la conduite et présente un fini lisse et souple pour 
une sensation de grande qualité. Inclut une surpiqûre 
rouge assortie à l’habitacle de la WRX. 
Convient uniquement aux modèles à boîte 6 MT.  
Non compatible avec le protecteur pour couvercle de console.
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Panneaux de garniture de console  
centrale en Ultrasuede®
Rehaussez les côtés de la console centrale avec une riche 
apparence texturée. Les panneaux de garniture de  
console centrale en Ultrasuede® sont conçus pour offrir  
un ajustement de précision et une durabilité supérieure.  
Ils sont ornés d’une surpiqûre rouge.
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Emblème de calandre à DEL
Ajoutez un embellissement lumineux à la calandre de votre WRX. Cet accessoire  
décoratif met en valeur l’emblème Subaru en y ajoutant un subtil éclairage à DEL blanc.  
Il s’illumine au démarrage du véhicule et reste allumé tant que le moteur tourne.

Ensemble d’éclairage aux pieds
Illuminez les coins sombres du plancher avant et rehaussez l’ambiance dans l’habitacle 
de votre Subaru avec une douce lueur bleutée. Cet ensemble d’éclairage aux pieds est 
intégré au système de gestion d’éclairage du véhicule afin de s’illuminer et de s’assombrir 
en même temps que l’éclairage intérieur. Les ampoules à DEL s’installent dans des espaces 
prévus à cet effet.

Kit d’extensions de jupe
Ce jeu d’effets de sol léger confère à la WRX un look de  
performance des plus féroce. 
Le kit d’extensions de jupe avant est incompatible avec la jupe avant STI. 
Le kit d’extensions de jupe latérale est incompatible avec la jupe latérale STI.
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Garniture de coffre en 
fibre de carbone
Cette garniture de coffre est fabriquée 
en fibre de carbone véritable et confère 
à votre WRX un look de performance 
dynamique. Elle se superpose à la 
garniture de coffre d’origine et s’insère 
sous l’emblème arrière Subaru.

Garniture de seuil  
de portière
Ces plaques au fini métallisé 
protègent et enjolivent les seuils de 
portières de la WRX. Jeu de quatre.

Embout d’échappement
Cet accessoire en inox modelé avec  
précision ajoute une allure de  
performance féroce à l’arrière de la WRX. 
Non compatible avec le diffuseur de pare-chocs arrière.

Diffuseur de  
pare-chocs arrière
Le panneau sous la caisse arrière 
contribue à diriger l’écoulement 
de l’air, ajoutant un élément de 
finition élégant à la ligne inférieure 
de la WRX. 
Non compatible avec l’embout d’échappement  
ou la jupe arrière STI.

Générateur  
de tourbillon
Ajoutez un air de style et 
de performance au toit  
de votre WRX avec le 
générateur de tourbillon.

Calandre sport
Pour donner un look  
original au museau de  
votre WRX, remplacez  
la calandre d’origine  
par cette calandre sport.

Cadre de plaque d’immatriculation  
noir mat
Ce cadre de plaque d’immatriculation au fini noir 
mat et griffé du logo WRX ajoutera une élégante 
touche de finition à votre Subaru.
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Profitez pleinement de l’aventure en équipant 
votre WRX avec l’un de nos ensembles  
d’accessoires. De plus, ces accessoires 
groupés vous permettent d’économiser  
10 % (par comparaison à lorsqu’ils sont 
achetés séparément).

Tant à découvrir.

Ensemble Apparence extérieure
Combinez et économisez 10 %! Complétez le look extérieur de votre WRX avec cet ensemble qui inclut 
un générateur de tourbillon, un kit d’extensions de jupe (avant) et un kit d’extensions de jupe (côtés).  
Installation incompatible la jupe STI – avant ou latérale.
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Ensemble Protection intérieure
Combinez et économisez 10 %! Protégez l’intérieur de votre WRX avec cet ensemble qui comprend des tapis protecteurs toutes saisons, un plateau à bagages et des protecteurs de bas de 
portières.

Ensemble Aventure en rallye
Combinez et économisez 10 %! Préparez votre WRX pour l’aventure, quelle qu’elle soit, avec cet ensemble qui inclut des bavettes garde-boue, un jeu de barres transversales fixes et une 
plaque de protection de moteur.
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Ensemble Apparence intérieure Ultrasuede (SPT ou MT)
Combinez et économisez 10 %! Enjolivez l’habitacle de votre WRX avec le couvercle de console centrale ou 
l’extension d’accoudoir central en Ultrasuede, les panneaux de garniture de console centrale en Ultrasuede  
et les garnitures de tableau de bord en Ultrasuede.

Ensemble Accents lumineux
Combinez et économisez 10 %! Donnez un air brillant à votre WRX avec la mise à niveau pour plafonnier et 
lampes à DEL, la garniture d’antibrouillards à DEL, l’emblème de calandre à DEL et les plaques de seuil de 
portière illuminées.

Ensemble de jupes STI (noires ou rouges)
Combinez et économisez 10 %! Ajoutez une allure féroce et un profil bas à 
l’ensemble de votre WRX avec des jupes STI pour l’avant, les côtés, les ailes 
arrière et l’arrière. 
Installation incompatible avec les kits d’extensions de jupe, les pare-boue ou le diffuseur de  
pare-chocs arrière.27
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Subaru Canada, Inc. se réserve le droit d’abandonner ou de changer les accessoires, en tout temps, sans préavis et sans être tenue à aucune obligation, ou encore d’en modifier le prix. Les accessoires applicables à chaque modèle 
pourraient différer des illustrations. Les accessoires listés ne sont pas systématiquement offerts pour toutes les versions. Veuillez visiter www.subaru.ca pour obtenir les renseignements et les données les plus récents. Ascent, BRZ, 
Impreza, Outback, Legacy, Forester, WRX, STI, Crosstrek, Solterra et Subaru sont des marques déposées. « Confiance et évolution » est une marque de commerce de SUBARU CORPORATION. HomeLink est une marque déposée de 
Gentex Corporation. Thule est une marque déposée de Thule Group. Kicker est une marque déposée de Stillwater Designs and Audio, Inc. Rockford Fosgate est une marque déposée de Rockford Corp. Napier et Sportz SUV sont des 
marques déposées de Napier Outdoors. Toutes les illustrations, données techniques, caractéristiques et photographies apparaissant dans ce document sont conformes aux plus récents renseignements sur les produits disponibles 
au moment de son impression et pourraient ne pas être parfaitement exactes après sa publication. Les couleurs représentées peuvent différer des couleurs réelles en raison des procédés de reproduction et d’impression, et certaines 
pièces du véhicule ne peuvent être montrées dans certaines photographies. © 2022 Subaru Canada, Inc. Année modèle 2022.
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