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Accessoires d’origine Subaru pour Crosstrek

Vous êtes né pour l’aventure et l’exploration et c’est tout un parcours de découvertes qui vous attend.  
Au volant de votre Subaru Crosstrek, équipée d’accessoires d’origine Subaru, rien ne  

pourra vous arrêter. Que ce soit pour une soirée en ville ou un voyage au cœur de la nature,  
votre Subaru Crosstrek vous aidera à faire votre chemin, en sécurité et dans le plaisir.
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CONFORT ET COMMODITÉ

Votre Subaru Crosstrek est toujours partante pour  
l’aventure, qu’elle se déroule en terre familière ou  
en territoire inconnu. Rehaussez votre expérience  
avec les accessoires d’origine Subaru, qui ajouteront  
commodité et agrément à tous vos déplacements.

Précieux compléments.

Cache-bagages
Permet d’ajouter à la sécurité et de garder le contenu du coffre à 
l’abri des regards indiscrets. 
Applicable uniquement à la version Commodité.

Allume-cigare
Remplace la prise d’alimentation 
dans la console centrale
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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.
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Organiseur pour espace cargo
Pour transporter vos équipements de plein air ou jusqu’à quatre sacs d’épicerie. Se replie 
rapidement pour un rangement facile.

Plafonnier et lampes de lecture – mise à niveau DEL
Faites la mise à niveau du plafonnier et des lampes de lecture de votre véhicule 
avec notre nouvelle mise à niveau DEL. Cette mise à niveau permet d’obtenir un 
éclairage intérieur plus brillant, plus blanc et plus net pour le plafonnier et les 
lampes de lecture comparativement à l’éclairage livré de série.

Filet à bagages arrière*

Réunissant tous les filets arrière en un seul, le nouveau filet à bagages multifonction permet 
de retenir le chargement en position verticale ou à plat et l’empêche de glisser quand la 
Crosstrek est en mouvement.

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique  
avec boussole (et HomeLink)
Le rétroviseur s’assombrit automatiquement quand les phares  
d’un véhicule arrivant derrière  
sont détectés. Comprend une  
boussole électronique avec  
afficheur transflectif rouge. Peut  
ouvrir jusqu’à trois dispositifs  
compatibles HomeLink.

Démarreur à distance – CVT  
(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 afin que la 
température intérieure soit confortable à votre arrivée.

*Une version spécifique de cet accessoire est nécessaire pour la Crosstrek hybride électrique rechargeable.



STYLE DE VIE

Allez-y! Partez à la conquête de territoires  
inexplorés. Équipez-vous pour l’aventure  
sans craindre de tout laisser derrière. Les  
accessoires Style de vie d’origine Subaru sont 
conçus pour transporter vos équipements, vous 
permettant de maximiser l’espace à bord de 
votre Subaru Crosstrek — et votre expérience.

Élargissez vos horizons.

Jeu de barres transversales Aero*

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.

*Une version spécifique de cet accessoire est nécessaire pour le design particulier du toit de la Crosstrek hybride électrique rechargeable.

Jeu de barres transversales Aero (allongées)
Les barres transversales allongées Aero présentent un profil aérodynamique qui aide à minimiser les 
bruits de vent. Augmentez l’espace cargo en un rien de temps avec ces barres qui s’installent et s’enlèvent 
facilement. Les barres transversales Aero allongées offrent une surface plus grande pour l’installation  
d’accessoires multiples. Compatibles avec les accessoires d’origine Subaru Thule pour le toit. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Non compatible avec la Crosstrek PHEV.
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Porte-vélo Thule – fixation par la fourche, pour un vélo
Voyagez en toute confiance sachant que votre vélo est bien verrouillé. Ce 
porte-vélo de toit à fixation par la fourche permet de fixer le vélo au support 
en toute sécurité avec un verrou et une sangle d’attache pour la roue arrière. 
Ce porte-vélo peut uniquement être monté sur les barres transversales 
Jeu de barres transversales requis.

Porte-vélo Thule – support vertical, pour un vélo
Prolongez vos aventures et découvrez de nouveaux endroits en 
emportant votre vélo dans tous vos périples. Le porte-vélo vertical  
est pratique et facile à utiliser. Ce support verrouillable se monte  
sur les barres transversales de la galerie de 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.

Porte-vélo Thule – câble antivol (6 pieds)
Profitez du plein air sans renoncer à la sécurité. Attachez votre vélo à un arbre, 
à un lampadaire ou à votre véhicule, puis partez en toute confiance. Ce câble 
antivol d’une longueur de six pieds permet d’attacher jusqu’à quatre vélos.

Porte-vélo Thule – verrou Snug Tite
Le verrou de porte-vélo Snug Tite rehausse la sécurité de votre 
porte-vélos sur la fourche d’attelage. Comprend un dispositif 
anti-oscillation ajoutant à la stabilité et à la sécurité.

Porte-vélos sur fourche d’attelage Thule (2 vélos)
Fabriqué par Thule, ce support en aluminium léger est exclusif à Subaru et s’adapte parfaitement et uniquement 
à l’attelage de remorque d’origine Subaru. Les bras se replient lorsqu’ils ne servent pas et le support peut  
s’incliner pour permettre l’accès à l’arrière du véhicule. Avant  
d’installer ce support, vérifiez les lois de votre province  
concernant la visibilité des plaques d’immatriculation. 
Nécessite un attelage de remorque (vendu séparément).

Porte-vélos à plateforme sur attelage  
Thule (2 vélos)
Fabriqué par Thule, ce porte-vélo à plateforme d’aluminium 
s’incline vers le bas pour un accès facile à l’arrière du véhicule 
et se replie lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Nécessite un attelage de remorque (vendu séparément).
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Porte-skis/planche à neige Thule
Permet de transporter six paires de skis ou quatre planches à neige. Peut aussi servir à transporter les cannes à pêche, planches nautiques ou les skis nautiques. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.

Panier à bagages Thule Canyon
Le panier à bagages Thule Canyon fournit de l’espace de chargement supplémentaire et rend vos équipements facilement accessibles. Avec son design tubulaire robuste en acier, il est 
idéal pour transporter les équipements de formes et de dimensions variées. Comprend un filet à bagages extensible. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.
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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 texturisée 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.
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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.

Support pour planche à rame/planche de surf Thule
Fabriqué par Thule, ce support pour planche à rame présente une conception télescopique 
exclusive permettant un ajustement personnalisé pour les planches d’une largeur maximale 
de 34 po (86,4 cm); permet de 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.
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Support à canot Thule
Le support à canot de Thule offre un chargement des plus facile, notamment 
grâce à ses gouttières durables avec côtés inclinés. Coussinets de base résistant 
aux intempéries protégeant le canot durant le transport. Maintenez le canot en 
place avec les sangles de chargement durables et robustes avec protège-boucles 
protégeant votre Subaru et le canot contre les égratignures.  
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit. 

Support vertical pour kayak  
Thule Stacker
Empileur qui permet d’économiser de l’espace et 
peut contenir jusqu’à 4 kayaks empilés sur le côté. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite 
totale sur le toit. Jeu de barres transversales requis.  
Inclut les sangles pour transporter 1 kayak.
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Marchepied pour roue
Obtenez la hauteur nécessaire pour accéder facilement aux accessoires 
montés sur le toit. 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.

Ensemble d’attelage de remorque*

Les attelages de remorque Subaru sont conçus et testés  
selon les mêmes standards rigoureux que votre Crosstrek.  
L’attelage de remorque nécessite l’attache-remorque et  
le faisceau électrique pour fonctionner correctement  
et respecter les normes de sécurité. 
Timon et boule d’attelage de remorque vendus séparément.

Timon
Nécessaire pour tracter une remorque.

Capuchon pour attelage de remorque
Affichez votre fierté de propriétaire Subaru quand votre 
attache-remorque n’est pas en service.

Boule d’attelage de remorque (disponible en formats 1 7/8 po et 2 po)
Pour que toutes vos tâches de remorquage se déroulent sans heurts, assurez-vous d’avoir le bon attelage, 
avec une boule chromée durable.
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1 7/8 po 2 po

*La Crosstrek affiche une capacité de remorquage de 1 500 lb et un poids maximum à la fourche d’attelage de 150 lb; la Crosstrek PHEV a une 
capacité de remorquage de 1 000 lb et poids maximum à la fourche d’attelage de 100 lb. Des freins de remorque pourraient être nécessaires 
pour le transport de charges plus lourdes. Les anneaux de remorquage à l’arrière ne peuvent être utilisés lorsqu’un attelage de remorque est 
installé. Consultez votre Manuel du propriétaire pour plus d’information.



PROTECTION ET SÉCURITÉ

Où que vous mènera l’aventure, il y aura 
quelques écueils en cours de route. Les reliefs 
accidentés laissent parfois des cicatrices : 
éclats, bosses, égratignures et dégâts. Parez 
à ces éventualités en équipant votre Subaru 
Crosstrek d’accessoires d’origine Subaru pour 
préserver son apparence pendant longtemps.

À l’assaut des virages 
et détours.
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PROTECTION ET SÉCURITÉ

Rétroviseurs à atténuation automatique
Cet ensemble de rétroviseurs fonctionne de pair avec le rétroviseur intérieur à atténuation 
automatique et assombrit les rétroviseurs extérieurs en réaction aux phares des automobiles 
qui vous suivent. Il comprend également une fonction d’éclairage d’approche, qui éclaire  
les côtés et le sol à proximité du véhicule.

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.
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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. Le protecteur de bord 
de portière illustré dans la photo ne fait pas partie de l’ensemble et est vendu séparément.

Tapis de protection de pare-chocs
L’ajout d’un tapis de protection contribue à protéger la surface supérieure du pare-chocs 
lors du chargement et du déchargement des bagages. Non compatible avec le plateau 
dans l’aire de chargement.

*Une version spécifique de cet accessoire est nécessaire pour la Crosstrek hybride électrique rechargeable.
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Blindage de pare-chocs avant
Conçu pour se fixer solidement et épouser la forme du pare-chocs inférieur avant de la 
Crosstrek. Ajoute une allure robuste.

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 Crosstrek. Jeu de deux unités.

Blindage de pare-chocs arrière
Pour donner un look robuste à votre Crosstrek. Non compatible avec l’attelage de 
remorque.

Plateau de rangement pour espace cargo
Aide à protéger le compartiment de charge contre la saleté et les dégâts. Facile à enlever 
pour le nettoyage.
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Protecteurs de bords de portières
Ajoutez cette protection pour préserver l’apparence de votre Subaru! La moulure latérale 
illustrée dans la photo ne fait pas partie de l’ensemble et est vendue séparément.

Jeu d’antibrouillards
Projette un faisceau lumineux large et bas pour rehausser la visibilité par mauvais temps. 
Applicable uniquement à la version Commodité.
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Tapis protecteurs toutes saisons
Disponibles en jeu de quatre (conducteur, passager avant et deuxième rangée), ces tapis 
de caoutchouc présentent des côtés surélevés et offrent un ajustement supérieur pour 
protéger la moquette du véhicule contre la neige, le calcium, le sable et les dégâts.

Applique de pare-chocs arrière
Pour protéger la face supérieure des pare-chocs peints contre les égratignures et les bosses.



Protecteur de dossiers arrière
Offre une meilleure protection du dos de la banquette 
arrière lorsque celle-ci est rabattue pour transporter  
des objets longs. À utiliser avec le plateau pour  
compartiment à bagages.

Protecteur de siège rembourré pour animaux 
domestiques
Protégez la banquette arrière des poils et des pattes souillées lorsque 
votre toutou vous accompagne dans le plus grand confort. Ce robuste 
protecteur de siège présente un dossier lisse et une assise rembourrée 
pour protéger parfaitement votre Crosstrek. Présente un fini hydrofuge, 
permet l’accès aux ancrages et conçu pour se retirer et s’installer rapide-
ment. Le protecteur de siège rembourré pour animaux domestiques est 
compatible avec l’utilisation de sièges d’enfant à l’arrière et l’occupation 
des passagers arrière. Lorsqu’installé, il ne permet cependant pas  
l’utilisation de la fonctionnalité 60/40 de la banquette.

Couvre-siège arrière
Fait de polyester sur le devant et enduit de polyuréthane sur le 
dos, le couvre-siège arrière gardera la banquette bien propre. 
Il est lavable à la machine et hydrofuge, et permet l’accès aux 
ancrages; ce couvre-siège est pratique pour les familles ayant 
des enfants ou des animaux, ou toujours en déplacement.

PROTECTION ET SÉCURITÉ
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Déflecteurs de vent pour portières
Pour que la météo ne ruine pas votre promenade, les déflecteurs de vitres 
latérales empêchent la pluie d’entrer dans l’habitacle. Vous pouvez laisser entrer 
l’air frais, sans être dérangé par les bruits de vent ou les aléas de la météo.

Pare-boue
Aident à protéger la peinture du véhicule contre 
les éclats de cailloux et les saletés de la route. Cet 
accessoire modifie la garde au sol.

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



PROTECTION ET SÉCURITÉ
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Pare-soleil
Le pare-soleil pour pare-brise repliable offre une protection triple afin de réduire la chaleur 
dans l’habitacle de jusqu’à 4 °C. Le pare-soleil pour pare-brise est taillé sur mesure pour 
couvrir parfaitement et comprend un sac de rangement pratique.

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 Subaru!

Écrous antivol pour les roues (disponibles en argent ou en noir)
Ce jeu d’écrous antivol protège les jantes d’origine de votre Subaru contre le vol, pour une 
plus grande paix d’esprit. Le jeu d’écrous antivol est facile à utiliser et est compatible avec 
tous les modèles de la gamme Subaru.

Déflecteur de toit ouvrant
Aide à réduire les bruits de vent et l’éblouissement du soleil. Les bruits de vent pourraient 
être plus importants lorsque le toit est ouvert et que les barres transversales sont installées. 
Pour éliminer les bruits de vent, enlevez les barres transversales lorsqu’elles ne servent pas.



Maniabilité intuitive, puissance enivrante.  
Pour vous et votre Subaru Crosstrek, il n’y a 
rien de tel que de pousser la performance  
au niveau supérieur. Maximisez l’effet, à  
l’intérieur comme à l’extérieur, en optant  
pour les accessoires d’origine STI, conçus  
de main de maître pour rehausser votre  
agrément.

La passion en haute 
définition.

COLLECTION STI

Barre antirapprochement flexible STI
La conception novatrice améliore la performance de conduite sans sacrifier la qualité du  
comportement routier. Non compatible avec la version PHEV.

Déflecteur de toit STI avec générateur de tourbillons
Freinez, tournez et accélérez avec une meilleure stabilité. Le déflecteur à la ligne de toit 
assure la stabilité du train arrière en plus d’ajouter une allure sportive.
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COLLECTION STI

Pommeau de levier sélecteur STI en cuir (CVT)
Ajoutez le pommeau de levier sélecteur griffé STI pour obtenir un look sophistiqué de performance.

Pommeau de levier sélecteur  
STI Duracon
Moulé à partir de polymère Duracon, ce pommeau 
léger et d’allure racée donnera à votre Crosstrek  
une touche unique et distinctive.
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Pommeau de levier sélecteur STI (6 MT)
Le pommeau par excellence pour votre Crosstrek.  
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.



Votre Subaru Crosstrek en dit beaucoup  
à votre sujet. À vous de l’enjoliver selon  
votre personnalité. Que ce soit un robuste 
blindage de pare-chocs, un élégant  
pommeau de levier sélecteur ou un joli 
éclairage aux pieds, les accessoires  
d’origine Subaru vous permettent  
de donner une touche personnelle à  
votre Crosstrek.

Tournée d’exhibition.

STYLE 
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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 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.

Garnitures de seuil de portière
Ces élégantes plaques gravées au laser habillent les seuils de portière avant de votre Subaru.  
Vendues en paires.
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STYLE 

Cadre de plaque d’immatriculation en inox
Ce cadre de plaque d’immatriculation en inox poli ajoutera une élégante 
touche de finition à votre Subaru.

Calandre sport
Conçue pour s’insérer dans la calandre, cette calandre grillagée ajoute du style à votre Subaru.

Pommeau de levier sélecteur (6 MT/CVT)
Ajoutez une touche d’élégance avec le pommeau de levier  
de vitesse garni de cuir.



ENSEMBLES D’ACCESSOIRES 
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Profitez pleinement de l’aventure en équipant 
votre Crosstrek 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 Protection intérieure
Combinez et économisez 10 %! Protégez l’intérieur de votre Crosstrek contre les éléments avec 
cet ensemble qui comprend des tapis protecteurs toutes saisons, un plateau de rangement et des 
protecteurs de dossiers arrière.  
Équipement livré de série sur la Crosstrek Outdoor. Non compatible avec la Crosstrek PHEV.

Ensemble Cargo*

Combinez et économisez 10 %! Inclut des protecteurs de dossiers de banquette arrière, un filet à 
bagages arrière et un plateau de rangement pour l’aire de chargement. 
Équipement livré de série sur la Crosstrek Outdoor. Non compatible avec la Crosstrek PHEV.



ENSEMBLES D’ACCESSOIRES 
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Ensemble STI Sport
Combinez et économisez 10 %! Inclut une calandre sport, un déflecteur de toit STI avec 
générateur de tourbillons, des protecteurs de cavité de poignée de portière STI et une 
barre antirapprochement flexible STI. Non compatible avec la Crosstrek PHEV.

Ensemble Protection extérieure
Combinez et économisez 10 %! Protégez l’extérieur de votre Crosstrek que vous rouliez 
dans la jungle urbaine ou sur les chemins forestiers avec cet ensemble qui comprend un 
blindage de pare-chocs avant, un couvre-marchepied au pare-chocs arrière et des pare-boue.  
Non compatible avec les versions Outdoor et PHEV.

Ensemble Rétroviseur et éclairage
Combinez et économisez 10 %! Inclut des rétroviseurs à atténuation automatique avec 
éclairage d’approche, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec boussole et 
une mise à niveau DEL pour plafonnier.

Ensemble Aventure en plein air*

Combinez et économisez 10 %! Inclut un ensemble  
d’attelage de remorque, un timon d’attelage  
et un jeu de barres transversales. Votre Crosstrek  
sera parée à prendre la route de l’aventure! 
Non compatible avec la Crosstrek PHEV.

*Consultez votre Manuel du propriétaire pour connaître la charge limite totale sur le toit et la capacité de remorquage 
maximum. Les barres transversales Aero ne sont pas compatibles avec les tentes montées sur le toit et des freins de 
remorque pourraient être nécessaires dans certaines provinces, pour les charges plus lourdes. Boule de remorquage non 
comprise. Non compatible avec la Crosstrek PHEV.
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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 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.

Système de gestion environnementale (SGE) ISO 14001:2015 certifié par SGS


