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Avant-proposAvant-propos
SFWAA

Toutes nos félicitations pour avoir choisi un véhicule SUBARU. Ce
Manuel du conducteur contient tous les renseignements indispen-
sables pour maintenir votre véhicule SUBARU en parfait état, y
compris les systèmes antipollution. Pour apprendre à connaître
votre véhicule et lamanière de s’en servir, nous vous conseillons de
prendre la peine de lire attentivement ce manuel. Pour tout
renseignement complémentaire ne figurant pas dans le Manuel du
conducteur, par exemple sur la manière d’effectuer une réparation
ou un réglage, nous vous recommandons de vous adresser au
concessionnaire SUBARU chez qui vous avez acheté votre véhicule
SUBARU ou au concessionnaire SUBARU le plus proche.
Les informations, caractéristiques techniques et illustrations
contenues dans ce manuel sont à jour à la date d’impression.
SUBARU CORPORATION se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques et la présentation à tout moment sans
préavis et sans encourir l’obligation d’effectuer des modifications
identiques ou similaires sur les véhicules vendus précédemment.
Ce Manuel du conducteur est commun à tous les modèles et
présente l’ensemble des équipements, y compris les options
montées en usine. De ce fait, certaines explications peuvent
concerner des équipements dont votre véhicule n’est pas pourvu.

À la revente, prière de laisser ce manuel dans le véhicule.
L’acheteur en aura besoin.
REMARQUE: l’expression “concessionnaire SUBARU” désigne les
concessionnaires et/ou réparateurs agréés par SUBARU.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPAN
“SUBARU” et le motif représentant un amas de six étoiles sont des marques déposées de SUBARU
CORPORATION.

*C Copyright 2020 SUBARU CORPORATION



(2,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15



(3,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15

Type de véhicule
SFWAB

Ce manuel couvre le type de véhicule suivant.
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S00Garanties
S00AA

Vous trouverez toutes les informations
utiles sur les garanties, y compris la
présentation détaillée de la couverture et
des exclusions, dans le “Livret de Garantie
et d’Entretien”. Veuillez lire attentivement
ces clauses de garantie.

Comment utiliser ce Manuel
du conducteur

S00AB

& Utilisation du Manuel du
conducteur

S00AB01
Avant de prendre la route avec votre
nouveau véhicule, lisez attentivement ce
manuel. Vous y trouverez les instructions
pour garantir votre sécurité et assurer la
longévité de votre véhicule. Le non-res-
pect de ces instructions peut être à
l’origine de graves blessures ou de dom-
mages au niveau du véhicule.

Ce manuel se compose de quatorze
chapitres. Chaque chapitre commence
par une brève table des matières, vous
permettant de savoir au premier coup
d’œil s’il contient le renseignement cher-
ché.

Chapitre 1: Sièges, ceintures de sécu-
rité et coussins de sécurité SRS
Ce chapitre contient des informations
relatives à l’utilisation des sièges et des
ceintures de sécurité, et aux précautions à
observer à propos des coussins de sécu-
rité SRS.
Chapitre 2: Clés et portières
Ce chapitre contient des informations
relatives à l’utilisation des clés, des serru-
res et des vitres de portière.

Chapitre 3: Instruments et commandes
Ce chapitre contient des informations
relatives au fonctionnement des indica-
teurs du tableau de bord, et à l’utilisation
des instruments et autres commandes.
Chapitre 4: Climatisation
Ce chapitre contient des informations
relatives à l’utilisation des commandes
de climatisation.
Chapitre 5: Équipement audio
Ce chapitre contient des informations
relatives à votre système audio.
Chapitre 6: Équipements intérieurs
Ce chapitre contient des informations
relatives au fonctionnement des équipe-
ments de l’habitacle.
Chapitre 7: Démarrage et conduite
Ce chapitre contient des informations
relatives à la mise en marche et à la
conduite de votre véhicule SUBARU.
Chapitre 8: Conseils de conduite
Ce chapitre contient des informations
relatives à la conduite de votre véhicule
SUBARU dans les conditions les plus
variées, ainsi que des conseils pour une
conduite en toute sécurité.
Chapitre 9: En cas d’urgence
Ce chapitre vous explique ce qu’il faut
faire en cas de difficulté, telle qu’un pneu
crevé ou une surchauffe du moteur.

– SUITE –

1

0



(4,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Chapitre 10: Soins du véhicule
Ce chapitre explique comment conserver
votre véhicule SUBARU en bel état.
Chapitre 11: Entretien et réparations
Vous trouverez dans ce chapitre les
intervalles auxquels votre véhicule
SUBARU doit être confié au concession-
naire pour des travaux d’entretien pério-
diques, ainsi que des informations sur les
opérations d’entretien qui vous permet-
tront de conserver votre véhicule
SUBARU en bon état de marche.
Chapitre 12: Caractéristiques tech-
niques
Ce chapitre présente les caractéristiques
techniques (dimensions, contenances,
etc.) de votre véhicule SUBARU.
Chapitre 13: Supplément
Ce chapitre regroupe des compléments
d’information ayant trait aux exigences
spécifiques à certains pays.
Chapitre 14: Index
Cet index est une liste alphabétique de
tous les sujets traités dans le manuel. Il
vous permet de trouver rapidement la
page traitant du sujet que vous recher-
chez.

Pour les modèles avec système
EyeSight:
Pour plus de détails relatifs au système
EyeSight, reportez-vous au supplément

du Manuel du conducteur pour le système
EyeSight.

Selon les caractéristiques techniques, le
véhicule indiqué sur les illustrations peut
être différent du vôtre en termes d’équipe-
ment.

& Mises en garde concernant la
sécurité

S00AB02
Tout au long de ce manuel, vous trouverez
un certain nombre de mises en garde
signalées à votre attention par la mention
“DANGER”, “ATTENTION” ou “RE-
MARQUE”.
Elles vous avertissent de situations po-
tentiellement dangereuses, susceptibles
d’occasionner des blessures, sur vous-
même ou sur les personnes se trouvant à
proximité.
Pour apprendre à utiliser votre véhicule
SUBARU en toute sécurité, prenez la
peine de lire attentivement ces mises en
garde comme les autres explications du
manuel.

DANGER

La mention “DANGER” attire votre
attention sur une situation pouvant
entraîner des blessures graves voire
mortelles si les consignes données

ne sont pas respectées.

ATTENTION

La mention “ATTENTION” met en
garde contre un risque de blessure
ou d’endommagement du véhicule
si les consignes données ne sont
pas respectées.

REMARQUE
La mention “REMARQUE” indique des
informations ou suggestions pour une
utilisation optimale de votre véhicule.
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& Symbole de sécurité
S00AB03

Ce symbole représentant un cercle barré
apparaît en plusieurs points du manuel.
Selon le contexte, il attire votre attention
sur quelque chose d’interdit ou à ne pas
faire, ou sur une situation que vous ne
devez pas laisser se produire.

& Liste d’abréviations
S00AB04

Vous trouverez dans ce manuel plusieurs
abréviations. Les significations de ces
abréviations sont montrées dans la liste
suivante.

Abréviation Signification

ABS Anti-lock brake system (Sys-
tème de freins antiblocage)

A/C Air conditioner (Climatiseur)

ALR/ELR

Automatic locking retractor/
Emergency locking retractor
(Enrouleur à blocage auto-
matique/Enrouleur à blocage
d’urgence)

ALR
Automatic locking retractor
(Enrouleur à blocage auto-
matique)

AVH Auto Vehicle Hold (Fonction
Auto Vehicle Hold)

AWD All-wheel drive (Traction inté-
grale)

CVT
Continuously variable trans-
mission (Transmission à va-
riation continue)

CVTF
Continuously variable trans-
mission fluid (Liquide de
transmission à variation
continue)

EBD
Electronic brake force distri-
bution (Répartition électro-
nique de la force de freinage)

Abréviation Signification

ELR
Emergency locking retractor
(Enrouleur à blocage d’ur-
gence)

EV Electric Vehicle (Véhicule
électrique)

GPS
Global positioning system
(Système de positionnement
mondial)

INT Intermittent (Balayage inter-
mittent)

LED Light emitting diode (Diode
électroluminescente)

LHD Left-hand drive (Conduite à
gauche)

MPW Maximum permissible weight
(Poids maximum admissible)

OBD On-board diagnostics (Diag-
nostic embarqué)

RAB
Reverse Automatic Braking
(Freinage automatique en
marche arrière)

MPAW ar-
rière

Maximum permissible rear
axle weight (Poids maximum
admissible sur l’essieu ar-
rière)

RHD Right-hand drive (Conduite à
droite)

RON Research octane number (In-
dice d’octane recherche)

SI-DRIVE SUBARU Intelligent Drive

– SUITE –
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Abréviation Signification

SRH
Steering responsive headlight
(Phare répondant au bra-
quage)

SRS
Supplemental restraint sys-
tem (Système de retenue
supplémentaire)

SRVD
Subaru Rear Vehicle Detec-
tion (Détection de véhicule à
l’arrière Subaru)

TPMS
Tire pressure monitoring sys-
tem (Système de surveillance
de la pression des pneus)

Pictogrammes utilisés sur le
véhicule

S00AC

Vous trouverez ci-dessous la signification
de certains pictogrammes figurant sur
votre véhicule.

Repère Signification

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Lisez ces instructions attenti-
vement

Portez des lunettes de pro-
tection

Le liquide de batterie contient
de l’acide sulfurique

Tenez les enfants à distance

Tenez toute flamme éloignée

Évitez les explosions

Précautions de sécurité pen-
dant la conduite

S00AD

& Ceintures de sécurité et
coussins de sécurité SRS

S00AD01

DANGER

. Toutes les personnes à bord du
véhicule doivent boucler leur
ceinture de sécurité AVANT que
le véhicule ne démarre. Dans le
cas contraire, le risque de bles-
sure grave devient beaucoup
plus élevé en cas d’arrêt brusque
ou d’accident.

. Pour bénéficier de la meilleure
protection possible en cas d’ac-
cident, le conducteur et tous les
passagers doivent toujours avoir
leur ceinture de sécurité bouclée
lorsqu’ils sont dans le véhicule.
Les coussins de sécurité SRS
(Système de Retenue Supplé-
mentaire) ne dispensent pas du
port de la ceinture de sécurité. En
combinaison avec les ceintures
de sécurité, ils assurent la meil-
leure protection possible en cas
d’accident grave.
Ne pas porter de ceinture de
sécurité augmente le risque de
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blessures graves oumortelles en
cas de collision, même si le
véhicule est équipé de coussins
de sécurité SRS.

. Les coussins de sécurité SRS se
déploient très rapidement avec
une énergie considérable. Les
personnes qui ne se tiennent
pas assises correctement sur
leur siège lorsque le coussin de
sécurité SRS se déploie risquent
d’être gravement blessées. Les
coussins de sécurité SRS occu-
pant assez d’espace lorsqu’ils se
déploient, le conducteur doit se
tenir assis au fond de son siège,
bien droit contre le dossier, et se
tenir éloigné du volant autant que
le permet le maintien d’une par-
faite maîtrise du véhicule. Le
passager avant doit reculer son
siège au maximum et se tenir au
fond du siège, bien droit contre le
dossier.

Lisez attentivement les sections suivantes
pour les conseils et précautions.
. Pour le système de ceintures de
sécurité, reportez-vous à “Ceintures de
sécurité” F1-18.
. Pour le système de coussins de sécu-
rité SRS, reportez-vous à “Coussin de

sécurité SRS (coussin de sécurité du
Système de Retenue Supplémentaire)”
F1-63.

& Sécurité des enfants
S00AD02

DANGER

. Ne tenez jamais un enfant sur vos
genoux ou dans vos bras pen-
dant que le véhicule roule. En cas
de collision, il vous serait impos-
sible de protéger l’enfant, qui se
trouverait pris entre votre corps
et les structures du véhicule.

. Lorsqu’ils voyagent à bord du
véhicule, les nourrissons et les
enfants en bas âge doivent tou-
jours être assis sur le siège
ARRIÈRE dans des systèmes de
retenue pour nourrisson ou en-
fant appropriés à leur âge, leur
taille et leur poids. Si un enfant
est trop grand pour utiliser un
système de retenue pour enfant,
il faut l’installer sur le siège
ARRIÈRE et l’attacher avec la
ceinture de sécurité. Les statisti-
ques d’accidents prouvent que
les enfants sont plus en sécurité
lorsqu’ils sont correctement atta-
chés sur les sièges arrière plutôt

que sur les sièges avant. Ne
laissez jamais un enfant se tenir
debout ou à genoux sur le siège.

. Installez les enfants sur le siège
ARRIÈRE et faites en sorte qu’ils
soient correctement attachés à
tout moment avec un système de
retenue pour enfant ou une cein-
ture de sécurité. Le coussin de
sécurité SRS se déploie très
rapidement avec une énergie
considérable, et il peut blesser
ou même tuer un enfant qui n’est
pas attaché ou mal attaché. Plus
légers et moins robustes que les
adultes, les enfants sont plus
exposés au risque de blessures
par déploiement du coussin de
sécurité.

– SUITE –
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Étiquette de mise en garde
A) COUSSIN DE SÉCURITÉ

DANGER

. N’utilisez JAMAIS un système de
retenue pour enfant tourné vers
l’arrière sur un siège protégé à
l’avant par un COUSSIN DE SÉ-
CURITÉ ACTIF, l’ENFANT pour-
rait être BLESSÉGRAVEMENTou
MORTELLEMENT.

. Positionnez toujours les verrous
de sécurité pour enfants sur la
position “LOCK” lorsqu’un en-
fant prend place sur le siège
arrière. Un accident grave pour-
rait se produire si un enfant
ouvrait accidentellement une
portière et tombait du véhicule.
Reportez-vous à “Verrous de sé-
curité pour enfants” F2-25.

. La commande de condamnation
des lève-vitres passagers doit
toujours être enclenchée lors-
qu’il y a des enfants à bord du
véhicule. Dans le cas contraire,
les enfants pourraient se blesser
en actionnant les lève-vitres élec-
triques. Reportez-vous à “Vitres”
F2-25.

. Ne laissez jamais des enfants,
des adultes ou des animaux sans
surveillance dans le véhicule. Ils
pourraient se blesser ou provo-

quer un accident en actionnant
accidentellement les comman-
des du véhicule. En outre, par
temps chaud ou ensoleillé, la
température à l’intérieur d’un
véhicule fermé peut rapidement
s’élever au point d’entraîner des
malaises graves voire mortels.

. Lorsque vous quittez le véhicule,
fermez toutes les vitres et ver-
rouillez toutes les portières.

Lisez attentivement les sections suivantes
pour les conseils et précautions.
. Pour le système de ceintures de
sécurité, reportez-vous à “Ceintures de
sécurité” F1-18.
. Pour le système de retenue pour
enfant, reportez-vous à “Systèmes de
retenue pour enfant” F1-34.
. Pour le système de coussins de sécu-
rité SRS, reportez-vous à “Coussin de
sécurité SRS (coussin de sécurité du
Système de Retenue Supplémentaire)”
F1-63.
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& Gaz d’échappement du mo-
teur (monoxyde de carbone)

S00AD03

DANGER

. Ne respirez jamais les gaz d’é-
chappement du moteur. Le mo-
noxyde de carbone contenu dans
les gaz d’échappement du mo-
teur est incolore et inodore, mais
son inhalation est dangereuse
voire mortelle.

. Maintenez toujours le système
d’échappement en bon état pour
éviter que les gaz d’échappement
du moteur ne pénètrent dans le
véhicule.

. Ne laissez jamais tourner le mo-
teur du véhicule dans un garage
ou un local fermé, sauf pendant
le minimum de temps nécessaire
à l’entrée ou à la sortie du
véhicule.

. Évitez de rester longtemps dans
un véhicule en stationnement en
laissant le système e-BOXER en
marche. Si c’est inévitable, met-
tez la soufflante de ventilation en
marche pour forcer l’entrée d’air
extérieur dans le véhicule.

. Pour que le système de ventila-

tion puisse fonctionner normale-
ment, débarrassez la grille de la
prise d’air de ventilation avant de
la neige, des feuilles ou des
autres corps étrangers qui l’en-
combrent.

. Si vous avez l’impression que
des gaz d’échappement pénè-
trent dans le véhicule, faites
contrôler et réparer le véhicule
au plus tôt. Si vous devez utiliser
le véhicule dans cet état, roulez
avec toutes les vitres grandes
ouvertes.

. Pour éviter que les gaz d’échap-
pement ne pénètrent dans le
véhicule, ne roulez pas avec le
hayon ouvert.

& Alcool et conduite
S00AD04

DANGER

Il est très dangereux de conduire
après avoir bu. La présence d’alcool
dans le sang rend les réflexes plus
lents et amoindrit les facultés sen-
sorielles, la vigilance et la sûreté de
jugement. Prendre le volant après
avoir bu, même peu, augmente le
risque d’accident grave voire mor-

tel, pour vous comme pour les
personnes alentour. En outre, en
cas d’accident, l’alcool est un fac-
teur d’accroissement de la gravité
des blessures.
Ne conduisez pas après avoir bu.

La conduite en état d’ivresse compte
parmi les causes d’accident les plus
fréquentes. Les effets de l’alcool varient
d’une personne à l’autre, et il est possible
que vous ayez trop bu pour conduire en
toute sécurité, même avec un taux d’alcool
dans le sang inférieur à la limite tolérée par
la loi. Le plus sûr est de ne pas conduire
après avoir bu.

& Médicaments et conduite
S00AD05

DANGER

Certains médicaments (en vente
libre ou sur ordonnance) rendent
les réflexes plus lents et amoindris-
sent les facultés sensorielles, la
vigilance et la sûreté de jugement.
Si vous conduisez après avoir pris
de tels médicaments, vous courez le
risque d’être gravement blessé ou
de vous tuer, et vous faites courir ce
risque à d’autres personnes.

– SUITE –
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Si vous prenez des médicaments, rensei-
gnez-vous auprès de votre médecin ou de
votre pharmacien, ou lisez la notice
fournie avec ces médicaments pour savoir
s’ils sont susceptibles de nuire à vos
facultés de conduite. Ne conduisez pas
après avoir pris un médicament provo-
quant une certaine somnolence ou affec-
tant les réflexes indispensables à la
conduite d’un véhicule automobile en
toute sécurité. Si votre état de santé vous
oblige à prendre des médicaments, n’ou-
bliez pas de demander l’avis de votre
médecin à ce sujet.

Ne conduisez jamais sous l’influence d’un
stupéfiant interdit par la loi, quel qu’il soit.
Pour votre santé et votre bien-être, nous
vous déconseillons vivement de prendre
des drogues ou stupéfiants interdits par la
loi, et de suivre un traitement dans le cas
où vous seriez sous la dépendance d’une
telle substance.

& Fatigue, sommeil et conduite
S00AD06

DANGER

La fatigue et le sommeil rendent les
réflexes plus lents et amoindrissent
les facultés sensorielles, la vigi-
lance et la sûreté de jugement. La
conduite en état de fatigue ou de

somnolence vous expose, ainsi que
les personnes alentour, à des ris-
ques de blessures graves voire
mortelles.

Si vous vous sentez fatigué ou si vous
avez sommeil, ne persistez pas à conduire
mais cherchez plutôt un endroit sûr pour
stationner et vous reposer. Au cours de
longs déplacements, faites des pauses à
intervalles réguliers pour vous détendre
avant de reprendre la route dans de
bonnes conditions. Dans la mesure du
possible, partagez le temps de conduite
avec les personnes vous accompagnant.

& Modification du véhicule
S00AD07

DANGER

. Ne retirez pas le système de
navigation et/ou audio SUBARU
d’origine. Si le système de navi-
gation et/ou audio SUBARU d’o-
rigine est retiré, l’image de la
caméra de visualisation arrière
et les lignes de référence (mar-
queur de distance, lignes direc-
trices dynamiques et lignes de
largeur du véhicule) ne seront
plus affichées.

. Pour certains modèles avec le

freinage automatique en marche
arrière (RAB), même si ce dernier
ainsi que l’avertissement de dé-
tection d’objets sont activés, l’a-
lerte visible du freinage automa-
tique en marche arrière (RAB) ne
sera pas affichée. Toutefois, l’a-
lerte sonore et sa fonction opè-
reront.

ATTENTION

Votre véhicule ne doit pas être
modifié. Toute modification risque
d’en affecter les performances, la
sécurité ou la longévité et peut
même constituer une infraction à la
réglementation. En outre, les dégra-
dations ou baisses de performances
résultant de modifications ne sont
pas couvertes par les garanties du
véhicule.

& Téléphone de voiture/cellu-
laire et conduite

S00AD08

ATTENTION

L’usage d’un téléphone de voiture
ou d’un téléphone cellulaire par le
conducteur l’empêche de porter
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toute son attention sur la conduite,
ce qui peut entraîner un accident. Si
vous souhaitez utiliser le téléphone
de voiture/téléphone cellulaire, il
vaut mieux s’arrêter sur l’accote-
ment de la route avant de le faire.
Dans certains pays, seule l’utilisa-
tion de téléphones de type “mains
libres” est autorisée lors de la
conduite.

& Conduite de véhicules équi-
pés d’un système de naviga-
tion

S00AD09

DANGER

Ne vous laissez pas déconcentrer
par l’écran d’affichage; gardez toute
votre attention sur la conduite.
N’actionnez pas les commandes du
système de navigation tout en
conduisant. Vous risqueriez de vous
déconcentrer et de provoquer un
accident. Pour toute manipulation
des commandes du système de
navigation, commencez par garer le
véhicule dans un endroit sûr.

& Animaux de compagnie à
bord du véhicule

S00AD10
Un animal de compagnie non attaché
risque de vous gêner ou de vous distraire
lors de la conduite. En cas de collision ou
d’arrêt brusque, un animal ou une cage
non attachée risque d’être projetée et de
blesser les occupants du véhicule. En
outre, l’animal risque lui-même d’être
blessé. Pour votre sécurité comme pour
la leur, attachez de manière adéquate les
animaux de compagnie voyageant à bord
de votre véhicule. Il existe dans ce but des
harnais spéciaux se fixant au siège arrière
par une ceinture de sécurité. Vous pouvez
également installer l’animal dans un pa-
nier de transport et immobiliser le panier
en passant une ceinture de sécurité dans
la poignée du panier. N’attachez jamais un
animal ou son panier de transport sur le
siège du passager avant. Pour plus de
précisions, renseignez-vous auprès d’un
vétérinaire, d’une association de protec-
tion des animaux ou d’une boutique
d’animaux de compagnie.

& Pression des pneus
S00AD11

Contrôlez et, si nécessaire, réglez la
pression des pneus au moins une fois
par mois et avant chaque long trajet.

Vérifiez la pression des pneus lorsque les
pneus sont froids. Utilisez un manomètre
pour ajuster la pression des pneus à la
valeur indiquée sur l’étiquette de pression
de gonflage des pneus.

Pour de plus amples informations, repor-
tez-vous à “Roues et pneus” F11-27.

DANGER

Rouler à grande vitesse avec des
pneus trop peu gonflés peut entraî-
ner une déformation importante et
un échauffement rapide des pneus.
Une brusque élévation de la tempé-
rature d’un pneu peut entraîner le
décollement de la bande de roule-
ment et la destruction du pneu. Ceci
entraînerait une perte de contrôle du
véhicule, et des risques d’accident.

– SUITE –
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& Fixation des accessoires
S00AD15

DANGER

. Ne fixez pas d’accessoires, d’éti-
quettes ou de vignettes (autres
que les vignettes d’inspection
correctement placées) sur le
pare-brise. De tels éléments peu-
vent gêner votre vision.

. S’il vous faut fixer un accessoire
(tel qu’un dispositif de télépéage
(ETC) ou une carte d’accès) sur le
pare-brise, consultez votre
concessionnaire SUBARU pour
des détails sur l’emplacement
correct.

Informations générales
S00AK

& Indicateur de changement de
rapport

S00AK05

ATTENTION

L’indication de l’indicateur de chan-
gement de rapport ne doit servir que
comme un guide pour une conduite
plus économique en carburant. L’in-
dicateur n’informe pas le conduc-
teur au sujet du temps propice à un
changement de vitesses en toute
sécurité. Le conducteur a la respon-
sabilité d’effectuer un changement
de vitesses approprié en fonction
des conditions de circulation ou des
conditions de conduite (par exem-
ple, lorsqu’il dépasse un autre véhi-
cule ou conduit en montée).

Cet indicateur permet au conducteur de
conduire plus économiquement. Le sys-
tème du véhicule détermine le timing du
changement de vitesse en fonction des
conditions de conduite, et en informe le
conducteur par l’indicateur sur les instru-
ments de bord. Reportez-vous à “Indica-
teur de changement de rapport” F3-35
pour plus de détails.

REMARQUE
En temps normal, l’indicateur de chan-
gement de rapport est un guide vous
permettant de conduire de façon plus
économique, et il sert également à
empêcher le moteur de caler à faible
régime.
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Directive européenne
2006/66/CE relative aux piles

S00AJ

Le symbole utilisé dans la Directive
européenne 2006/66/CE relative aux piles
se trouve ci-dessous.
Cette directive concerne la collecte des
piles ainsi que le recyclage des piles et
des accumulateurs hors d’usage et des
piles présentant un danger pour l’environ-
nement et ne pouvant pas être jetées dans
les sites d’enfouissement des déchets.

Dans votre véhicule, certaines piles ne
comportent pas le symbole de la directive
européenne 2006/66/CE relative aux pi-
les.

Veuillez vous conformer à la législation
locale lorsque vous souhaitez mettre des
piles ou des accumulateurs au rebut.

Les dispositifs suivants sont équipés de
piles ne comportant pas le symbole:

. Porte-clés d’accès: CR2032

Niveaux sonores dans l’ha-
bitacle (règlement de l’Union
douanière)

S00AO

TR CU 018/2011
(RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’UNION
DOUANIÈRE, sur la sécurité des véhicu-
les à roues),
Attachement Nº 3: Section 2
(exigences pour les véhicules concernant
leur niveau sonore):
Tableau 2.1: Remarques: Nº 3,
Le niveau sonore mesuré durant l’accélé-
ration peut atteindre jusqu’à 81 dBA au
maximum.
Ce véhicule peut ne pas être utilisé à des
fins publiques (en tant que taxi, par
exemple).
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Caractéristiques du système
e-BOXER

S00AM

DANGER

Certains composants du système e-
BOXER (p. ex., batterie haute ten-
sion, moteur électrique, etc.) sont
des pièces à haute tension. Afin
d’éviter des blessures graves ou
mortelles, lisez attentivement les
descriptions suivantes.

Votre véhicule est équipé d’un système e-
BOXER. La principale source d’alimenta-
tion de ce système e-BOXER est le
moteur, bien que, selon les circonstances,
le moteur électrique peut venir en aide à
sa puissance. En contrôlant l’interaction
entre le moteur et le moteur électrique, on
obtient un niveau de performance élevé,
une meilleure économie de carburant et
une réduction des gaz d’échappement.

& Informations générales pour
l’arrêt/le redémarrage du mo-
teur et du moteur électrique

S00AM01
REMARQUE
Pour plus de détails sur la procédure de
démarrage du système e-BOXER, re-

portez-vous à “Démarrage et arrêt du
système e-BOXER” F7-8.
Le moteur sera automatiquement arrêté
ou redémarré selon les conditions du
véhicule.

Au démarrage:
Le moteur est utilisé pour lancer le
mouvement du véhicule. Toutefois,
lorsque la pédale d’accélérateur est en-
foncée légèrement, le moteur peut rester à
l’arrêt et le moteur électrique peut être
utilisé pour lancer le mouvement du
véhicule.

Lors d’une accélération graduelle ou
d’une conduite à vitesse constante:
. Lorsque la vitesse du véhicule est
inférieure à 40 km/h, il est possible de
conduire en utilisant seulement la puis-
sance du moteur électrique. Cependant,
lors de la conduite en marche arrière, le
moteur redémarre à une vitesse plus lente
que celle ressentie lorsque le véhicule est
en marche avant.
. Lorsque la vitesse du véhicule est de
40 km/h ou plus, la puissance du moteur
électrique assiste celle du moteur. Cepen-
dant, lors d’une conduite en pente mon-
tante, le moteur électrique peut ne pas
fonctionner s’il est plus efficace de
conduire uniquement avec la puissance
du moteur.

Lors d’une accélération marquée:
La puissance du moteur électrique est
ajoutée à celle du moteur.

Lorsque vous conduisez seulement
avec la puissance du moteur élec-
trique, puis que vous accélérez:
Le moteur est redémarré et la puissance
du moteur électrique est ajoutée à celle du
moteur.

Lors du freinage:
Le moteur est arrêté. Le moteur électrique
est utilisé comme un générateur en
utilisant la rotation des roues, ce qui
charge la batterie haute tension (frein à
récupération).

Lorsque le véhicule a été arrêté:
Le moteur est arrêté temporairement.
Selon les conditions, cela peut également
se produire avant de réaliser un arrêt
complet.

Lorsque le moteur électrique ne fonc-
tionne pas et que l’arrêt automatique
du moteur n’est pas effectué:
Le moteur électrique ne fonctionne pas et
l’arrêt automatique du moteur ne s’effec-
tue pas dans les conditions suivantes:
. Le moteur n’est pas suffisamment
chauffé

12
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. Le témoin indicateur de dysfonctionne-
ment (témoin Check Engine) est allumé
. Forte différence entre la température
programmée du climatiseur et celle de
l’habitacle du véhicule
. Lorsque le système de climatisation est
utilisé, la quantité d’air qui circule est
importante
. Forte humidité (par temps pluvieux,
etc.)
. Lorsque le mode de dégivrage est
sélectionné*1
. Capacité restante de la batterie haute
tension basse
. Température de la batterie haute ten-
sion élevée ou basse
. La batterie pour le redémarrage est en
mauvais état
. Température de la batterie pour le
redémarrage élevée ou basse
. Température du liquide CVT élevée ou
basse
. Pression négative du servofrein (dis-
positif servant à multiplier la force de
freinage) insuffisante
. Véhicule arrêté sur une côte raide
. X-MODE activé
. Ceinture de sécurité du conducteur non
bouclée (lorsque le véhicule est à l’arrêt)
. Portière du conducteur ouverte
(lorsque le véhicule est à l’arrêt)

. Capot ouvert

Dans les cas suivants, le véhicule ne
fonctionne pas uniquement avec le moteur
électrique.
. Levier sélecteur en position “M” ou
actionnement d’un levier de passage*2
. SI-DRIVE est inclus dans le mode
Sport (S)*3.

Parfois, il est possible que le moteur
électrique ne fonctionne pas et que l’arrêt
automatique du moteur ne soit pas effec-
tué en raison de l’état du véhicule.
*1: Reportez-vous à “Dégivrage” F4-10 pour

plus de détails.
*2: Reportez-vous à “Sélection du mode ma-

nuel” F7-16 pour plus de détails.
*3: Reportez-vous à “SI-DRIVE” F7-20 pour

plus de détails.

REMARQUE
Le moteur électrique assiste le moteur
en fonction des conditions lorsque
celui-ci est en marche, et quel que soit
le mode de conduite (sauf lorsque le
levier sélecteur est en position “P” ou
“N”).

Voyant de mode EV (véhicule électrique)
Si le moteur est provisoirement arrêté par
le système, le voyant de mode EV
(véhicule électrique) situé sur les instru-
ments de bord s’allume. Ce témoin indi-
cateur s’éteint lorsque le système redé-
marre le moteur.

REMARQUE
. La batterie de redémarrage du mo-
teur 12 V est une batterie haute per-
formance spéciale. Lors du remplace-
ment de la batterie, veillez à la rem-
placer par une batterie SUBARU d’ori-
gine (ou une batterie équivalente)
conçue spécialement pour un véhicule
équipé du système e-BOXER. Pour
plus de détails, nous vous recomman-
dons de contacter votre concession-

– SUITE –
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naire SUBARU.
. Dans les cas suivants, il peut falloir
un certain temps pour que la fonction
d’arrêt/de redémarrage du moteur se
mette en marche.

– Lorsque la batterie auxiliaire 12 V
et/ou la batterie de redémarrage du
moteur 12 V est déchargée parce
que le véhicule n’a pas été utilisé
pendant une longue période de
temps ou pour d’autres raisons.
– Lorsque la température exté-
rieure est très élevée ou très basse
– Lorsque les bornes de la batterie
auxiliaire 12 V et/ou de la batterie de
redémarrage du moteur 12 Vont été
rebranchées après le remplacement
de la batterie

De plus, dans les cas suivants, le temps
durant lequel le moteur est arrêté tempo-
rairement par le système peut être plus
court.
. Lorsque la température extérieure est
élevée ou basse (car le climatiseur ou le
chauffage ne peut plus maintenir la tem-
pérature réglée)
. Lorsque la consommation d’électricité
par les composants électriques est élevée

DANGER

Lorsque vous conduisez unique-
ment avec le moteur électrique,
aucun son ne provient du moteur. Il
est donc possible que les person-
nes alentours ne remarquent pas
que le véhicule démarre et appro-
che. Faites attention à votre envi-
ronnement lors de la conduite.

ATTENTION

Selon l’état du véhicule (par exem-
ple, s’il reste peu d’énergie dans la
batterie haute tension), le moteur
peut redémarrer automatiquement.
Veillez à enfoncer la pédale de frein
lorsque le véhicule est immobile.

& Composants
S00AM02

1) Moteur
2) Ensemble moteur électrique d’entraîne-

ment
3) Batterie haute tension

14
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1) Batterie de redémarrage du moteur 12 V
2) Moteur électrique (situé dans la trans-

mission)
3) Câble haute tension (orange)
4) Fiche de raccord pour l’entretien
5) Convertisseur CC/CC
6) Batterie haute tension
7) Batterie auxiliaire 12 V

– SUITE –
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& Précautions de sécurité
S00AM03

! Précautions pour un usage quoti-
dien

S00AM0301

DANGER

Le système e-BOXER utilise une
tension élevée (118 V ou plus).
Respectez toujours les précautions
suivantes. Autrement, des brûlures
ou un choc électrique pourraient se
produire, ce qui entraînerait des
blessures graves ou mortelles.
. Lorsqu’une inspection ou une

réparation est nécessaire, de-
mandez toujours à votre conces-
sionnaire SUBARU de l’effectuer.

. Ne touchez, retirez ou démontez
jamais les pièces haute tension,
le câble haute tension (orange)
ou leurs connecteurs.

. Ne touchez jamais la fiche de
raccord pour l’entretien. La fiche
de raccord pour l’entretien est
utilisée pour couper la tension de
la batterie haute tension lorsque
le véhicule est inspecté ou en-
tretenu par un concessionnaire
SUBARU.

Prise d’air de la batterie haute tension

ATTENTION

. Ne recouvrez pas la prise d’air de
la batterie haute tension (située
sur la gauche à côté du siège
arrière) avec des bagages ou des
vêtements. Il est nécessaire
d’empêcher toute pénétration de
liquides ou d’autres substances
ou objets dans la prise d’air.
Veuillez aviser les passagers de
cette zone d’être prudent autour
de la prise d’air pour empêcher
les débris de pénétrer. Cela peut
entraîner une surchauffe ou un
mauvais fonctionnement de la
batterie haute tension.

. Pour assurer l’étanchéité, veillez
à installer le plancher de l’espace
de chargement. Veillez à ce que
de grandes quantités d’eau n’en-
trent pas dans l’espace de char-
gement. Cela peut entraîner un
dysfonctionnement du système
e-BOXER, y compris de la batte-
rie haute tension.

REMARQUE
Le moteur à essence étant la source
d’alimentation principale de ce véhi-
cule, ce dernier ne peut pas fonctionner
sans essence.

! En cas d’accident
S00AM0302

DANGER

Observez les précautions suivantes
en raison du risque de blessures
graves, y compris la mort causée
par un choc électrique ou un acci-
dent similaire:
. Prenez garde aux chocs électri-

ques.
– Ne touchez à aucun prix les

pièces haute tension, les câ-
bles haute tension (orange),
ou un de leurs connecteurs
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correspondants et pièces
connexes.

– Ne touchez à aucun prix les
fils électriques qui sont expo-
sés à l’intérieur ou à l’exté-
rieur du véhicule.

. Ne touchez à aucun prix tout
liquide adhérant ou qui fuit. L’é-
lectrolyte de la batterie haute
tension peut provoquer de gra-
ves blessures en cas de contact
avec les yeux ou la peau. Effec-
tuez ce qui suit si vous entrez en
contact avec ces liquides.
– Si vous inhalez ces liquides,

mouchez-vous et gargarisez
immédiatement, et assurez-
vous de consulter un méde-
cin.

– Si ces liquides entrent en
contact avec votre peau, la-
vez-la immédiatement et soi-
gneusement avec du savon et
de l’eau.

– Si ces liquides pénètrent vos
yeux, ne les frottez pas, mais
rincez-les immédiatement
avec de l’eau courante propre
pendant 15 minutes ou plus,
et assurez-vous de consulter
un médecin.

. Éloignez à tout prix toute flamme
des liquides adhérant ou renver-
sés. Le fluide électrolytique de la
batterie haute tension est très
inflammable.
– Si un incendie se produit à

proximité, éteignez-le à l’aide
d’un extincteur pouvant cor-
rectement éteindre un feu
électrique.

– Si vous utilisez de l’eau pour
éteindre un incendie, assurez-
vous de porter des bottes et
d’autres équipements de pro-
tection, et pulvérisez une
grande quantité d’eau à l’aide
d’une bouche d’incendie ou
d’un équipement similaire
lorsque vous éteignez le feu.

! Lors de la mise au rebut du véhicule
S00AM0303

DANGER

Une batterie au lithium-ion (Li-ion)
est utilisée comme batterie haute
tension. Nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU si vous mettez votre véhi-
cule au rebut. Ne pas mettre la
batterie haute tension au rebut cor-
rectement pollue non seulement

l’environnement, mais peut aussi
être à l’origine d’un choc électrique
provoquant des blessures graves
ou mortelles.
Ne revendez, transférez ou modifiez
jamais la batterie haute tension, et
ne l’utilisez pas à d’autres fins.
Assurez-vous que la batterie haute
tension soit récupérée par un
concessionnaire SUBARU afin
d’empêcher tout accident impli-
quant une batterie haute tension
retirée d’un véhicule mis au rebut.
Ne pas faire récupérer et mettre au
rebut correctement une batterie
haute tension peut entraîner ce qui
suit, et ainsi provoquer des blessu-
res graves ou mortelles.
. Accident entraînant un choc élec-

trique si une autre personne
touche à une partie haute tension
d’une batterie haute tension qui a
été jetée illégalement ou de toute
autre batterie mise au rebut in-
correctement.

. Un accident tel qu’un choc élec-
trique, une production de cha-
leur, de la fumée ou un incendie,
une explosion ou une fuite de
liquide de la batterie peut se
produire si la batterie haute ten-

– SUITE –
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sion est utilisée dans un autre
véhicule (y compris pour une
modification, etc.).
Soyez particulièrement vigilant
en cas de revente ou de transfert
du véhicule, car l’autre partie
peut ne pas être consciente des
dangers de la batterie haute ten-
sion, ce qui peut entraîner un
accident.

& Informations générales
S00AM04

! Conseils pour la batterie haute ten-
sion

S00AM0401
. Le moteur et le frein à récupération
chargent la batterie haute tension. Vous
n’avez pas besoin de charger la batterie
haute tension à l’aide d’une source exté-
rieure. Toutefois, si le levier sélecteur est
en position “P” ou “N”, la batterie ne sera
pas chargée. Même lors de la conduite en
circulation dense, placez le levier sélec-
teur sur la position “D”.
. Afin de maintenir la batterie en bon
état, conduisez le véhicule au moins une
fois par mois pendant au moins 30
minutes. Si vous n’utilisez pas le véhicule
pendant une longue période, la batterie
peut se décharger ou sa durée de vie peut
être réduite.

! À propos des sons et vibrations
propres au système e-BOXER

S00AM0402
Les sons ou vibrations suivant(e)s peu-
vent se produire lorsque le système e-
BOXER est en marche. Ils sont toutefois
propres au système e-BOXER et n’indi-
quent pas un dysfonctionnement.
. Sons du moteur électrique provenant
du compartiment moteur (près de la
transmission)
. Sons provenant du compartiment mo-
teur et de l’espace de chargement lors du
démarrage ou de l’arrêt du système e-
BOXER
. Son de fonctionnement de la prise d’air
de la batterie haute tension (située sur le
côté gauche des sièges arrière) ou du
ventilateur de refroidissement (situé dans
l’espace de chargement)
. Sons haute fréquence autour de l’es-
pace de chargement
. Sons de fonctionnement du comparti-
ment moteur lors d’une conduite utilisant
uniquement la puissance du moteur élec-
trique
. Sons ou vibrations provenant du
compartiment moteur en raison d’une
augmentation de l’accélération du moteur
pendant le chargement de la batterie
haute tension
. Sons de fonctionnement de relais pro-
venant du compartiment moteur et de

l’arrière du véhicule
. Sons de fonctionnement et sons du
moteur électrique lors de la pression sur la
pédale de frein
. Vibrations perçues lors du changement
de la conduite avec le moteur électrique à
celle avec le moteur ou lorsque le moteur
est redémarré
! Système d’alerte pour piétons

S00AM0403

DANGER

La fonction de pause du système
d’avertissement sonore du véhicule
(AVAS) ne doit pas être utilisée à
moins qu’émettre des sons pour
alerter les alentours soit clairement
non nécessaire, et qu’il est certain
qu’aucun piéton ne se trouve à
proximité.

Lorsque vous conduisez en n’utilisant que
la puissance du moteur électrique
(conduite en marche avant et marche
arrière), un son retentit pour alerter les
personnes des environs que le véhicule se
trouve à proximité. Le système d’alerte ne
fonctionne pas lorsque la vitesse de
déplacement du véhicule est inférieure à
24 km/h environ.
Les personnes de la zone environnante
peuvent éprouver des difficultés à enten-
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dre le son d’alerte pour piétons dans les
cas suivants.
. Le véhicule se trouve dans une zone
bruyante.
. Le véhicule est conduit sous la pluie ou
par vent fort.

Il peut être plus difficile d’entendre le son
de l’arrière du véhicule que de l’avant.
! Réglages d’activation/de désacti-

vation du système d’alerte pour
piétons (sauf modèles pour Taïwan)

S00AM0406

Commande de désactivation du système
d’alerte pour piétons (modèles avec
conduite à gauche)

Commande de désactivation du système
d’alerte pour piétons (modèles avec
conduite à droite)

Témoin indicateur de désactivation du
système d’alerte pour piétons

Si vous appuyez sur la commande de
désactivation du système d’alerte pour
piétons, le témoin indicateur de désactiva-
tion du système d’alerte pour piétons
s’allume. Le système d’alerte pour piétons
sera désactivé.
! À propos des ondes électromagné-

tiques
S00AM0404

Les pièces et câbles (orange) haute
tension comprennent un blindage électro-
magnétique. Ils émettent presque la mê-
me quantité d’ondes électromagnétiques
que les véhicules classiques ou les appa-
reils électroménagers. Toutefois, un bruit
peut être produit lorsque vous utilisez des
pièces de radio. Lorsque vous installez
des pièces de radio, nous vous recom-
mandons de contacter votre concession-
naire SUBARU.

– SUITE –
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! Affichage de l’écran
S00AM0405

Les informations suivantes seront indiquées sur l’affichage multifonctions.
. État de la batterie haute tension
. Flux d’énergie entre le moteur, le moteur électrique, la batterie haute tension et les roues
La puissance du moteur sera affichée en orange, celle du moteur électrique en vert, et le flux d’énergie qui charge la batterie haute
tension en bleu aqua.

Affichage État Affichage État

Lorsque vous conduisez
uniquement avec la puis-
sance du moteur

Lorsque le moteur élec-
trique assiste le moteur

Lorsque vous conduisez
uniquement avec la puis-
sance du moteur élec-
trique

Lors du chargement de la
batterie haute tension
avec les freins à récupé-
ration

Lors du chargement de la
batterie haute tension
pendant une conduite uti-
lisant la puissance du
moteur

Lors du chargement de la
batterie haute tension en
utilisant la puissance du
moteur pendant que le
véhicule est arrêté
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Affichage État Affichage État

Lorsqu’il n’y a pas de
courant d’énergie — —

De plus, si un avertissement ou un dysfonctionnement est détecté dans le système e-BOXER, un écran d’interruption apparaîtra sur
l’affichage des instruments de bord. Reportez-vous à “Écran des témoins avertisseurs” F3-41 pour plus de détails.

REMARQUE
. L’alimentation de la batterie haute tension est consommée plus que d’habitude lors d’une conduite prolongée en n’utilisant
que la puissance du moteur électrique.
. L’alimentation de la batterie haute tension est consommée plus que d’habitude lorsque le véhicule est conduit
continuellement ou à plusieurs reprises en n’utilisant que la puissance du moteur électrique. Bien que cela ne soit pas un
problème, évitez autant que possible la conduite avec arrêts fréquents en vérifiant par exemple les informations routières
avant de prendre la route.
. L’indicateur de l’énergie restante de la batterie haute tension peut indiquer un niveau vide lorsque l’énergie restante est
extrêmement faible. Toutefois, cela n’indique pas un dysfonctionnement.
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Index illustré
S00AE

& Extérieur
S00AE01

1) Capot moteur (page 11-12)
2) Essuie-glaces de pare-brise (page 3-87)
3) Phares (page 3-70)
4) Remplacement des ampoules (page 11-

50)
5) Toit ouvrant (page 2-31)
6) Longerons de toit (page 8-17)
7) Rétroviseurs extérieurs (page 3-92)
8) Serrures de portière (page 2-18)
9) Pression des pneus (page 11-30)
10) Crevaisons (page 9-4)
11) Chaînes antidérapantes (page 8-16)
12) Phares antibrouillard (page 3-82)
13) Crochets d’arrimage (page 9-22)
14) Crochet de remorquage (page 9-20)
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

1) Désembueur de lunette arrière (page 3-
96)

2) Volet et bouchon du réservoir de carbu-
rant (page 7-4)

3) Verrous de sécurité pour enfants (page
2-25)

4) Trou d’arrimage (page 9-23)
5) Remplacement des ampoules (page 11-

50)
6) Hayon (page 2-29)
7) Crochet de remorquage (page 9-20)
8) Essuie-glace de lunette arrière (page 3-

89)

– SUITE –
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Intérieur
S00AE02

! Habitacle
S00AE0201

1) Barres d’ancrage pour le système de
retenue pour enfant ISOFIX (page 1-58)

2) Ceinture de sécurité (page 1-18)
3) Siège avant (page 1-6)
4) Siège arrière (page 1-12)
5) Étiquettes de mise en garde pour le

système de retenue pour enfant (page
1-39)

A) COUSSIN DE SÉCURITÉ
*: N’utilisez JAMAIS un système de retenue
pour enfant tourné vers l’arrière sur un siège
protégé à l’avant par un COUSSIN DE
SÉCURITÉ ACTIF, l’ENFANT pourrait être
BLESSÉ GRAVEMENT ou MORTELLE-
MENT.
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

L’illustration ci-dessus est un exemple typique pour les modèles avec conduite à gauche.
Sur les modèles avec conduite à droite, les emplacements de certaines commandes/de
certains leviers sont différents de ceux présentés sur l’illustration.

1) Commandes du lève-vitre électrique
(page 2-25)

2) Serrures de portière (page 2-18)
3) Interrupteur de rétroviseurs télécomman-

dés (page 3-92)
4) Boîte à gants (page 6-4)
5) Prise de courant pour accessoire avant

(page 6-6)
6) Alimentation USB (page 6-8)
7) Levier sélecteur (page 7-14)
8) Commande de frein de stationnement

électronique (page 7-35)
9) Commandes de siège chauffant (page 1-

17)
10) Porte-gobelet (page 6-5)
11) Console centrale (page 6-5)
12) Commande X-MODE (page 7-32)
13) Commande Auto Vehicle Hold (page 7-

38)

– SUITE –
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Tableau de bord
S00AE03

! Modèles avec conduite à gauche
S00AE0301

1) Commande de désactivation des phares
répondant au braquage (page 3-78)

2) Molette de réglage d’intensité lumineuse
(page 3-10)

3) Dispositif de réglage de portée des
phares (page 3-80)

4) Instruments de bord (page 3-7)
5) Affichage multifonctions (LCD couleur)

(page 3-47)
6) Équipement audio*
7) Commande des feux de détresse (page

3-6)
8) Climatisation (page 4-2)
9) Direction à inclinaison réglable/télesco-

pique (page 3-97)
10) Commande de réglage du TPMS (page

7-44)
11) Commande de désactivation du SRVD

(page 7-54)
12) Boîte à fusibles (page 11-48)
13) Bouton d’ouverture du capot (page 11-

12)
14) Commande de désactivation du système

d’alerte pour piétons (page 18)
15) Commande de désactivation du Contrôle

de Dynamique du Véhicule (page 7-29)
*: Pour plus de détails relatifs à l’utilisation du
système audio et du système de navigation
(selon modèles), reportez-vous au Manuel
d’instructions du système de navigation/
audio fourni séparément.
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Modèles avec conduite à droite
S00AE0302

1) Équipement audio*
2) Affichage multifonctions (LCD couleur)

(page 3-47)
3) Instruments de bord (page 3-7)
4) Molette de réglage d’intensité lumineuse

(page 3-10)
5) Dispositif de réglage de portée des

phares (page 3-80)
6) Commande de désactivation des phares

répondant au braquage (page 3-78)
7) Commande de désactivation du Contrôle

de Dynamique du Véhicule (page 7-29)
8) Commande de désactivation du système

d’alerte pour piétons (page 18)
9) Bouton d’ouverture du capot (page 11-

12)
10) Boîte à fusibles (page 11-48)
11) Commande de désactivation du SRVD

(page 7-54)
12) Commande de réglage du TPMS (page

7-44)
13) Direction à inclinaison réglable/télesco-

pique (page 3-97)
14) Commande des feux de détresse (page

3-6)
15) Climatisation (page 4-2)
*: Pour plus de détails relatifs à l’utilisation du
système audio et du système de navigation
(selon modèles), reportez-vous au Manuel
d’instructions du système de navigation/
audio fourni séparément.

– SUITE –
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Volant
S00AE09

1) Touches de commande audio*1
2) Bouton INFO (page 3-49)
3) Touches de commande EyeSight*2
4) Levier de passage (page 7-16)
5) Commandes SI-DRIVE (page 7-20)
6) Commande de moniteur de vue avant

(page 6-17)/Commande de moniteur de
vue latérale (page 6-21)

7) Commande du volant chauffant (page 3-
98)

8) Coussin de sécurité SRS (page 1-63)
9) Avertisseur sonore (page 3-99)
10) Commandes de contrôle de l’affichage

des instruments de bord (LCD couleur)
(page 3-39)

11) Commande de prise de parole pour le
système de commande vocale*1/
Commandes du téléphone mains libres*1

*1: Pour plus de détails relatifs à l’utilisation
des commandes, reportez-vous au Ma-
nuel du conducteur pour le système de
navigation/audio fourni séparément.

*2: Pour plus de détails sur l’utilisation des
touches, reportez-vous au supplément du
Manuel du conducteur pour le système
EyeSight.
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Commandes/manettes de réglage des éclairages et de l’essuie-
glace

S00AE04

! Type A
S00AE0404

1) Essuie-glace de pare-brise (page 3-87)
2) Bruine (page 3-87)
3) Lave-glace de pare-brise (page 3-89)
4) Commande d’essuie-glace et de lave-

glace de lunette arrière (page 3-89)
5) Commande de sensibilité du capteur

(page 3-88)
6) Manette de commande d’essuie-glace

(page 3-85)
7) Commande de réglage des éclairages

(page 3-70)
8) Commande des phares antibrouillard

(page 3-82)
9) Phares ON/OFF/AUTO (page 3-70)
10) Appels de phare et inverseur feux de

route/feux de croisement (page 3-73)
11) Clignotant de direction (page 3-84)

– SUITE –
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Type B
S00AE0405

1) Essuie-glace de pare-brise (page 3-87)
2) Bruine (page 3-87)
3) Lave-glace de pare-brise (page 3-89)
4) Commande d’essuie-glace et de lave-

glace de lunette arrière (page 3-89)
5) Commande de sensibilité du capteur

(page 3-88)
6) Manette de commande d’essuie-glace

(page 3-85)
7) Commande de réglage des éclairages

(page 3-70)
8) Commande des phares antibrouillard

(page 3-82)
9) Phares ON/OFF/AUTO (page 3-70)
10) Appels de phare et inverseur feux de

route/feux de croisement (page 3-73)
11) Clignotant de direction (page 3-84)
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Instruments de bord
S00AE05

L’illustration ci-dessus est un exemple typique. Pour certains modèles, les instruments
de bord peuvent être légèrement différents de ceux indiqués sur l’illustration.

1) Compte-tours (page 3-7)
2) Indicateur de levier sélecteur/de la posi-

tion du rapport engagé (page 3-35)
3) Affichage des instruments de bord (LCD

couleur) (page 3-39)
4) Compteur journalier et totalisateur (page

3-7)
5) Indicateur de vitesse (page 3-7)
6) Jauge de carburant (page 3-9)

– SUITE –
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Témoins avertisseurs et indi-
cateurs

S00AE06

Repère Signification Page

Témoin avertisseur de
ceinture de sécurité 3-12

Témoin avertisseur du
système de coussin
de sécurité SRS

3-14

/
Indicateur d’activation
du coussin de sécurité
frontal de passager
avant (selon modèles)

3-15

/

Indicateur de désacti-
vation du coussin de
sécurité frontal de
passager avant (selon
modèles)

3-15

Témoin indicateur de
dysfonctionnement
(témoin Check En-
gine)

3-16

Témoin indicateur de
température basse de
liquide de refroidisse-
ment/Témoin avertis-
seur de température
élevée de liquide de
refroidissement

3-17

Témoin avertisseur de
charge 3-18

Témoin avertisseur de
pression d’huile 3-18

Repère Signification Page
Témoin avertisseur de
niveau d’huile moteur
bas

3-18

Témoin avertisseur de
surchauffe de l’huile
de boîte de vitesses
automatique AT OIL
TEMP

3-19

Témoin avertisseur
des freins antiblocage
ABS

3-21

Témoin avertisseur du
système des freins
(rouge)

3-23

Témoin avertisseur de
frein de stationnement
électronique/témoin
avertisseur du sys-
tème de pression sous
vide (jaune)

3-25

Témoin indicateur de
frein de stationnement
électronique

3-25

Témoin avertisseur
d’ouverture de portière 3-27

Témoin avertisseur de
capot moteur ouvert 3-27

Témoin avertisseur
AWD 3-27

Témoin avertisseur de
direction assistée 3-27

Repère Signification Page
Témoin indicateur
d’activation Auto Vehi-
cle Hold

3-26

Témoin indicateur de
fonctionnement Auto
Vehicle Hold

3-26

Témoin avertisseur du
Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule/
Témoin indicateur de
fonctionnement du
Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule

3-22

Témoin indicateur de
désactivation du
Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule

3-23

Témoins indicateurs
des clignotants de di-
rection

3-35

Témoin avertisseur de
phare LED 3-28

Témoin indicateur des
feux de route 3-35

Témoin indicateur
d’aide des feux de
route (vert) (selon mo-
dèles)

3-35

Indicateur d’avertisse-
ment d’aide des feux
de route (jaune) (selon
modèles)

3-36
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Repère Signification Page
Témoin avertisseur du
dispositif de réglage
automatique de portée
des phares

3-28

Témoin avertisseur de
phare répondant au
braquage/témoin indi-
cateur de désactiva-
tion de phare répon-
dant au braquage

3-28

Témoin indicateur des
phares antibrouillard
avant

3-36

Témoin indicateur de
phare antibrouillard
arrière (selon modè-
les)

3-36

Témoin avertisseur de
clé d’accès 3-28

Témoin indicateur du
dispositif antidémar-
rage

3-34

Témoin indicateur des
phares 3-36

Témoin X-MODE 3-36

Témoin de contrôle de
vitesse en descente 3-36

Repère Signification Page
Témoin avertisseur de
bas niveau de carbu-
rant

3-26

Témoin avertisseur de
pression de gonflage
basse des pneus (se-
lon modèles)

3-19

Témoin avertisseur de
liquide de lave-glace
de pare-brise

3-26

Indicateur de mode
Sport (S) 3-34

Indicateur de mode
Intelligent (I) 3-34

Indicateur d’avertisse-
ment du système de
détection de véhicule
à l’arrière Subaru (se-
lon modèles)

3-37

Indicateur de désacti-
vation du système de
détection de véhicule
à l’arrière Subaru (se-
lon modèles)

3-37

Indicateur d’avertisse-
ment de route ennei-
gée et glacée

3-38

Indicateur d’avertisse-
ment RAB (selon mo-
dèles)

3-37

Repère Signification Page
Indicateur de désacti-
vation RAB (selon
modèles)

3-37

Voyant de mode EV
(véhicule électrique) 3-38

Témoin avertisseur du
filtre à particules d’es-
sence (selonmodèles)

3-37

Témoin indicateur
READY du système e-
BOXER

3-38

Voyant de panne du
système e-BOXER 3-38

Témoin indicateur de
désactivation du sys-
tème d’alerte pour
piétons

3-38
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Réglage des fonctions
S00AF

& Réglages et ajustements des fonctions sur l’affichage des instruments de bord (LCD couleur)
S00AF01

Vous pouvez changer manuellement les options des éléments suivants sur l’affichage pour répondre à vos exigences personnelles.

Élément

Réglages disponibles Réglage par défaut d’usine

Page de ré-
férence pour
le fonction-
nement du
système du
véhicule

1er menu/système du
véhicule

2ème menu/réglage pa-
ramétrable du système
du véhicule

3ème menu/réglage sé-
lectionnable du système
du véhicule

Screen Settings (Régla-
ges écran)

Welcome Screen (Écran
d’accueil) — On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-40

Good-bye Screen (Écran
de fin) — On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-40

Gauge Initial Movement
(Balayage initial des ai-
guilles du compteur)

— On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-45

Units (Unités) —
km, km/h, Liter (km,
km/h, litre)/miles, MPH,
Gallon (miles, MPH, gal-
lon)

Les unités préréglées va-
rient selon les modèles. 3-45

Tire Pressure Units
(Pression des pneus)
(selon modèles)

— kPa/PSi kPa 3-46

Languages (Langues) — Sélectionne la langue
d’affichage.

La langue préréglée varie
selon les modèles. 3-46
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Élément

Réglages disponibles Réglage par défaut d’usine

Page de ré-
férence pour
le fonction-
nement du
système du
véhicule

1er menu/système du
véhicule

2ème menu/réglage pa-
ramétrable du système
du véhicule

3ème menu/réglage sé-
lectionnable du système
du véhicule

Warning Volume (Vo-
lume des alertes)* — — Max/Mid (Moyen)/Min Mid (Moyen)

7-52 et 7-67
Pour plus de
détails rela-
tifs au sys-
tème
EyeSight,
reportez-
vous au
supplément
du Manuel
du conduc-
teur pour le
système
EyeSight.

Rear Seat Reminder
(Rappel de siège arrière) — — On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 1-34

EyeSight

Lead Vehicle Acquisition
Sound (Signal sonore
d’acquisition voiture de-
vant)

— On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé)
Reportez-
vous au
supplément
du Manuel
du conduc-
teur pour le
système
EyeSight.

Lead Vehicle Moving
Monitor Function (Dé-
tection de mouvement
voiture devant)

— On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé)

– SUITE –
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Élément

Réglages disponibles Réglage par défaut d’usine

Page de ré-
férence pour
le fonction-
nement du
système du
véhicule

1er menu/système du
véhicule

2ème menu/réglage pa-
ramétrable du système
du véhicule

3ème menu/réglage sé-
lectionnable du système
du véhicule

EyeSight

Cruise Control Accelera-
tion Characteristics (Ca-
ractéristiques d’accélé-
ration du régul. de vi-
tesse)*

—

Lv.4 (Dynamic) (Niveau 4
(dynamique))/Lv.3
(Standard) (Niveau 3
(standard))/Lv.2
(Comfort) (Niveau 2
(confort))/Lv.1 (Eco) (Ni-
veau 1 (éco))

Lv.3 (Standard) (Niveau 3
(standard)) Reportez-

vous au
supplément
du Manuel
du conduc-
teur pour le
système
EyeSight.

Select Drive on Left/
Drive on Right (Sélec-
tionner Roul. à gauc/
Roul. à droit)

—
Drive on Left (Rouler à
gauche)/Drive on Right
(Rouler à droite)

Drive on Left (Rouler à
gauche) (modèles avec
conduite à droite)/Drive on
Right (Rouler à droite)
(modèles avec conduite à
gauche)

RAB (selon modèles)

Sonar Audible Alarm
(Alarme du sonar au-
dible)

— On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-46

Automatic Braking (Frei-
nage automatique) — On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-46

Vehicle Setting (Réglage
du véhicule)

Keyless Entry System
(Système d’ouverture
sans clé)

Hazard Warning Flasher
(Feux de détresse)

On (Activé)/Off (Désac-
tivé) On (Activé) 3-46

Security Relocking (Re-
verrouillage de sécurité)
(selon modèles)

20 seconds (20 secon-
des)/30 seconds (30 se-
condes)/40 seconds (40
secondes)/50 seconds
(50 secondes)/60 se-
conds (60 secondes)/Off
(Désactivé)

30 seconds (30 secondes) 3-46

Defogger (Désembueur) — 15 minutes/Continuous
(Continu) 15 minutes 3-96
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Élément

Réglages disponibles Réglage par défaut d’usine

Page de ré-
férence pour
le fonction-
nement du
système du
véhicule

1er menu/système du
véhicule

2ème menu/réglage pa-
ramétrable du système
du véhicule

3ème menu/réglage sé-
lectionnable du système
du véhicule

Vehicle Setting (Réglage
du véhicule)

Interior Light (Éclairage
intérieur) —

10 seconds (10 secon-
des)/20 seconds (20 se-
condes)/30 seconds (30
secondes)/Off (Désac-
tivé)

30 seconds (30 secondes) 6-3

Auto Door Lock and Un-
lock (Verr. et déverr. auto
portières) (selon modè-
les)

Auto Door Lock (Verr.
auto portières)

Vehicle Speed (Vitesse
véhicule)/Shift Into or
Out of PARK (Serrage/
desserage Frein park-
ing)/Off (désactivée)

Vehicle Speed (Vitesse
véhicule) 2-21

Auto Door Unlock (Dé-
verr. auto portières)

Shift Into or Out of PARK
(Serrage/desserage
Frein parking)/Ignition
OFF (Contact coupé)/
Driver Door Open (Por-
tière conducteur ou-
verte)/Off (désactivée)

Driver Door Open (Portière
conducteur ouverte) 2-21

One-touch lane changer
(Clignotant à une impul-
sion)

— On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-84

Door mirror setting
(Configuration des rétro-
viseurs) (selon modèles)

Power Folding Door Mir-
rors (Rétro rabattables
électriques)

On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-47

Reverse Tilt-Down Mir-
rors (Inclinaison miroir
rétro en marche arrière)

On (Activé)/Off (Arrêt) On (Activé) 3-47

Default Settings (Régla-
ges par défaut) — — No (Non)/Yes (Oui) — 3-47

*: Vous pouvez également les régler durant la conduite.

– SUITE –
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& Réglages et ajustements des fonctions effectués par un concessionnaire
S00AF03

Vous pouvez demander à un concessionnaire SUBARU de changer le réglage des options suivantes en fonction de vos exigences
personnelles. Pour plus de détails, adressez-vous à votre concessionnaire SUBARU le plus proche.

Élément Fonction Réglages disponibles Réglage par défaut d’usine

Accès sans clé

Fonction de déverrouillage sélectif
des portières (déverrouillage de la
portière du conducteur)

Portière du conducteur uniquement/
Toutes les portières et le hayon

Portière du conducteur uniquement
(modèles avec système de double
verrouillage)/Toutes les portières et
le hayon (modèles sans système de
double verrouillage)

Fonction de déverrouillage sélectif
des portières (déverrouillage du
hayon)

Hayon uniquement/Toutes les por-
tières

Toutes les portières*1/Hayon uni-
quement*2

Actionner la vitre avant (sauf les
modèles pour l’Australie) Activé/Désactivé Désactivé

Système d’entrée sans clé par
télécommande

Actionner les vitres avant (sauf les
modèles pour l’Australie) Activé/Désactivé Désactivé

Fonction de déverrouillage sélectif
des portières (y compris les modè-
les avec fonction d’accès sans clé)
*1

Activé/Désactivé Désactivé

Fonction de prévention du verrouil-
lage avec clé à l’intérieur (modèles
sans système de double verrouil-
lage)

Fonction de prévention du verrouil-
lage avec clé à l’intérieur Activé/Désactivé Activé

Fonction de prévention de déchar-
gement de la batterie

Fonction de prévention de déchar-
gement de la batterie Activé/Désactivé Activé

Annulation du graduateur automa-
tique (selon modèles)

Sensibilité du fonctionnement de
l’annulation du graduateur automa-
tique

OFF/Minimale/Basse/Moyenne/
Maximale Moyenne

Phares à activation/désactivation
automatique (selon modèles)

Sensibilité du fonctionnement des
phares à activation/désactivation
automatique

Basse/Normale/Élevée/Très élevée Élevée
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Élément Fonction Réglages disponibles Réglage par défaut d’usine
Phares à activation/désactivation
automatique reliés à l’essuie-glace
(modèles avec phares à activation/
désactivation automatique)

Activation/désactivation automa-
tique reliée à l’essuie-glace Activé/Désactivé Activé

Réglage du temps d’extinction des
phares Fonctionnement de la minuterie OFF/30 secondes/60 secondes/90

secondes 30 secondes

Fonction d’aide des feux de route
(selon modèles) Fonction d’aide des feux de route Activé/Désactivé Activé

Essuie-glace de pare-brise auto-
matique avec détecteur de pluie

Mode de réglage automatique du
rythme de balayage

Mode de détection de la pluie/mode
de verrouillage de la vitesse du
véhicule

Mode de détection de la pluie

Essuie-glace arrière verrouillé à la
marche arrière

Essuie-glace arrière verrouillé à la
marche arrière Activé/Désactivé Activé

Signal d’arrêt d’urgence Fonction de signal d’arrêt d’urgence Activé/Désactivé Activé
Désactivez le système RAB lorsque
vous tractez une remorque (selon
modèles)

Fonction du système RAB Activé/Désactivé Activé

*1: Concerne les modèles sans système de double verrouillage
*2: Concerne les modèles avec système de double verrouillage
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Sièges
S01AQ

& Conseils de sécurité
S01AQ01

! Conseils de sécurité à propos des
sièges

S01AQ0101

DANGER

. Ne réglez jamais le siège tout en
roulant car il y a risque de perte
de contrôle du véhicule et de
blessure.

. Avant de régler le siège, assurez-
vous que les chargements et les
mains et les pieds des passagers
arrière soient à l’écart du méca-
nisme de réglage.

. Après avoir ajusté le siège, dé-
placez le d’avant en arrière pour
vous assurer qu’il est bien
bloqué. Si le siège n’est pas bien
bloqué, il peut se déplacer ou la
ceinture pourrait ne pas fonction-
ner correctement.

. Ne placez pas d’objets sous les
sièges avant. Ils risquent de
gêner le verrouillage du siège
avant et de provoquer un acci-
dent.

. La ceinture de sécurité assure
une protection optimale lorsque
l’occupant du siège se tient assis
le plus en arrière possible sur le
coussin, droit contre le dossier.
Pour éviter que l’occupant du
siège ne glisse sous sa ceinture
de sécurité lors d’une collision, le
dossier des sièges avant doit
toujours être en position verti-
cale lorsque le véhicule roule. Si
le dossier des sièges avant se
trouve en position inclinée au
moment de la collision, l’occu-
pant du siège risque de glisser
sous la sangle abdominale, celle-
ci lui remontant sur l’abdomen,
ce qui peut entraîner des blessu-
res internes graves voire mortel-
les.

. Les coussins de sécurité SRS se
déploient très rapidement avec
une énergie considérable. Les
personnes qui ne se tiennent
pas assises correctement sur
leur siège lorsque le coussin de
sécurité SRS se déploie risquent
d’être gravement blessées. Les
coussins de sécurité SRS occu-
pant assez d’espace lorsqu’ils se
déploient, le conducteur doit se
tenir assis au fond de son siège,

bien droit contre le dossier, et se
tenir éloigné du volant autant que
le permet le maintien d’une par-
faite maîtrise du véhicule. Le
passager avant doit reculer son
siège au maximum et se tenir au
fond du siège, bien droit contre le
dossier.

DANGER

Installez les enfants de 12 ans et
moins, ou mesurant 1,5 m ou moins
sur le siège ARRIÈRE et maintenez-
les constamment attachés en utili-
sant un système de retenue pour
enfant ou une ceinture de sécurité,
selon ce qui est adapté à l’âge, à la
taille et au poids de l’enfant. Le

– SUITE –
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coussin de sécurité SRS se déploie
à une vitesse et avec une force
considérables et peut blesser, voire
même tuer des enfants, particulière-
ment s’ils sont âgés de 12 ans ou
moins, ou s’ils mesurent 1,5 m ou
moins et ne sont pas attachés ou
incorrectement attachés. Plus lé-
gers et moins robustes que les
adultes, les enfants sont plus expo-
sés au risque de blessures par
déploiement du coussin de sécurité.
TOUS les systèmes de retenue pour
enfant (y compris les sièges pour
enfant tournés vers l’avant) doivent
toujours être installés sur les sièges
ARRIÈRE.
N’INSTALLEZ JAMAIS UN SIÈGE
POUR ENFANT SUR LE SIÈGE
AVANT. LA TÊTE DE L’ENFANT SE
TROUVERAIT TROP PRÈS DU
COUSSIN DE SÉCURITÉ SRS, EX-
POSANTL’ENFANTÀDESRISQUES
DE BLESSURES GRAVES VOIRE
MORTELLES.
Les statistiques d’accidents prou-
vent que les enfants sont plus en
sécurité lorsqu’ils sont correcte-
ment attachés sur les sièges arrière
plutôt que sur les sièges avant. Pour
des consignes et précautions relati-
ves aux systèmes de retenue pour

enfant, reportez-vous à “Systèmes
de retenue pour enfant” F1-34.

DANGER

Pour éviter que l’occupant du siège
ne glisse sous la ceinture de sécu-
rité en cas de collision, le dossier de
siège doit toujours être en position
verticale lorsque le véhicule est en
mouvement. Par ailleurs, aucun ob-
jet (coussin ou autre) ne doit se
trouver entre l’occupant du siège et
le dossier. Sinon, les risques de
glisser sous la sangle abdominale
et la sangle abdominale de glisser
au-dessus de l’abdomen augmen-
tent, tous les deux pouvant résulter
en des blessures internes graves

voire mortelles.

DANGER

Ne laissez pas les passagers arrière
reposer leurs pieds entre le dossier
du siège avant et le coussin de
siège. Cela peut provoquer un mau-
vais fonctionnement des systèmes
suivants et être à l’origine de bles-
sures graves.
. Système de détection de pré-

sence d’un passager (selon mo-
dèles)

. Coussin de sécurité latéral SRS

. Siège chauffant (selon modèles)

. Siège électrique (selon modèles)

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Sièges1-4
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DANGER

La ceinture de sécurité assure une
protection optimale lorsque l’occu-
pant du siège se tient assis le plus
en arrière possible sur le coussin,
droit contre le dossier. Aucun objet
(coussins, etc.) ne doit se trouver
entre l’occupant d’un siège et le
dossier ou le coussin du siège.
Sinon, les risques de glisser sous
la sangle abdominale et la sangle
abdominale de glisser au-dessus de
l’abdomen augmentent, tous les
deux pouvant résulter en des bles-
sures internes graves voire mortel-
les.

DANGER

N’empilez jamais de bagages ou
colis plus haut que le dossier du
siège: ils pourraient tomber vers
l’avant et blesser les passagers en
cas d’arrêt brusque ou d’accident.

! Conseils de sécurité à propos des
appuis-tête

S01AQ0102

DANGER

. Ne roulez jamais avec les appuis-
tête enlevés car ils sont conçus
pour réduire le risque de bles-
sure à la nuque en cas de colli-
sion par l’arrière. Par ailleurs,
n’installez jamais les appuis-tête
dans le sens inverse. Cela empê-
cherait les appuis-tête de fonc-
tionner comme prévu. Par consé-
quent, lorsque vous enlevez les
appuis-tête, tous les appuis-tête
devront être réinstallés correcte-
ment pour la sécurité des passa-
gers.

. Aucun occupant, le conducteur
compris, ne doit conduire le
véhicule ou s’asseoir sur les
sièges tant que les appuis-tête
ne sont pas remis à leur position
pour minimiser le risque de bles-
sure au cou en cas d’accident.

– SUITE –
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& Précautions importantes
concernant le système e-
BOXER

S01AQ09

Prise d’air de la batterie haute tension

ATTENTION

La prise d’air de la batterie haute
tension est située à côté du siège
arrière sur la gauche. Suivez les
instructions suivantes pour éviter
la surchauffe de la batterie haute
tension ou un dysfonctionnement
du système e-BOXER.
. Ne posez aucun objet près de la

prise d’air de la batterie haute
tension.

. Nettoyez fréquemment la prise
d’air de la batterie haute tension

pour empêcher qu’elle se bou-
che.

. Il est nécessaire d’empêcher
toute pénétration de liquides ou
d’autres substances ou objets
dans la prise d’air. Avisez les
passagers de cette zone d’être
prudent autour de la prise d’air
pour empêcher les débris de
pénétrer.

. En cas de pénétration d’eau ou
d’objets, elle peut ne pas fonc-
tionner correctement. En cas de
pénétration d’une grande quan-
tité d’eau ou d’objets quelcon-
ques, contactez votre conces-
sionnaire SUBARU pour une ins-
pection.

& Sièges avant
S01AQ02

! Siège à réglage manuel (selon mo-
dèles)

S01AQ0201

! Ajustement vers l’avant et vers
l’arrière

S01AQ020101

Tirez la manette vers le haut et déplacez le
siège vers la position souhaitée. Ensuite,
relâchez la manette et essayez de dé-
placer le siège d’avant en arrière pour
vous assurer qu’il est bien bloqué en
position.

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Sièges1-6
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! Inclinaison du dossier
S01AQ020102

Tirez la manette d’inclinaison vers le haut
et amenez le dossier à la position souhai-
tée. Ensuite, relâchez la manette et
assurez-vous que le dossier est bien
bloqué en position.

En position inclinée, le dossier de siège
risque de se redresser brusquement et
avec force lorsque l’on tire sur la manette.
Lorsque vous actionnez la manette pour
remettre le dossier en place, retenez
légèrement le dossier pour le redresser
lentement.

! Réglage de la hauteur du siège
(siège du conducteur)

S01AQ020103

1) Lorsqu’on pousse la manette vers le bas,
le siège descend.

2) Lorsqu’on tire la manette vers le haut, le
siège monte.

La hauteur du siège se règle en déplaçant
la manette de réglage du siège vers le
haut ou vers le bas.

! Siège électrique (siège du conduc-
teur – selon modèles)

S01AQ0202

1) Manette de réglage vers l’avant/l’ar-
rière de la position du siège
Pour ajuster le siège vers l’avant ou vers
l’arrière, déplacez la manette de réglage
vers l’avant ou vers l’arrière. Il n’est pas
possible de régler l’inclinaison du coussin
de siège ou la hauteur du siège pendant
le réglage de la position avant/arrière du
siège.

2) Manette de réglage de l’inclinaison du
coussin de siège
Pour régler l’angle du coussin de siège,
tirez l’extrémité avant de la manette de
réglage vers le haut ou poussez-la vers le
bas.

3) Manette de réglage de la hauteur du
siège
Pour régler la hauteur du siège, tirez
l’extrémité arrière de la manette de

– SUITE –
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réglage vers le haut ou poussez-la vers le
bas.

4) Manette de réglage de l’angle (incli-
naison) du dossier de siège
Pour régler l’angle du dossier de siège,
déplacez la manette de réglage.

! Fonction demémorisation (siège du
conducteur – selon modèles)

S01AQ0203

DANGER

. Ne réglez jamais votre siège lors
de la conduite, car cela peut
provoquer la perte de contrôle
du véhicule et des blessures.

. Avant de régler le siège, assurez-
vous que les effets personnels
ou les mains et les pieds des
passagers arrière soient à l’écart
du mécanisme de réglage.

. Ne restaurez jamais la position de
siège lors de la conduite, car cela
peut provoquer la perte de
contrôle du véhicule et des bles-
sures.

. Effectuez la récupération de la
position du siège avant de
conduire le véhicule. Assurez-
vous que le levier sélecteur est
en position “P” et que le frein de
stationnement est serré lors du

réglage de la position du siège.
Ne conduisez pas le véhicule
avant d’avoir terminé la procé-
dure de récupération de la posi-
tion du siège.

. Lors de la récupération d’une
position de siège enregistrée,
faites en sorte de tenir à l’écart
les mains, pieds et effets person-
nels des passagers des sièges
arrière du mécanisme de réglage
du siège.

. En cas de conditions inhabituel-
les ou de défectuosités lors de la
récupération de la position de
siège, interrompez la procédure
de récupération en effectuant
l’une des procédures suivantes.
– Actionnez l’un des commuta-

teurs de siège à réglage élec-
trique.

– Appuyez sur le bouton “SET”.
– Appuyez sur le bouton “1” ou

“2”.
– Actionnez la commande de

réglage des rétroviseurs exté-
rieurs.

Il est possible d’enregistrer certaines
positions de siège et l’angle des rétro-
viseurs extérieurs. Enregistrez la position

mémorisée avec le bouton “1” ou “2” ou
avec chaque porte-clés d’accès et restau-
rez la position mémorisée.

Les positions mémorisées suivantes peu-
vent être enregistrées.
. Position avant/arrière du siège
. Inclinaison du dossier
. Inclinaison du coussin de siège
. Hauteur du siège
. Angle des rétroviseurs extérieurs
. Angle des rétroviseurs extérieurs pen-
dant l’inclinaison en marche arrière.

! Enregistrement de la position
mémorisée à l’aide du bouton
“1” ou “2”

S01AQ020301
1. Réglez la position mémorisée dans les
conditions suivantes.

. Le frein de stationnement est serré.

. Le contacteur d’allumage est en
position “ON”.
. Le levier sélecteur est en position
“P”.

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Sièges1-8
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2. Maintenez enfoncé le bouton “SET”,
puis appuyez sur le bouton “1” ou “2” pour
enregistrer la position du siège et l’angle
du rétroviseur extérieur.

Un signal sonore retentit une fois et la
position mémorisée sera enregistrée.

REMARQUE
. L’enregistrement peut ne pas être
possible si 45 secondes ou plus s’é-
coulent après que le contacteur d’allu-
mage est tourné de la position “ON” à
la position “OFF”.
. Si une nouvelle position est enregis-
trée pour le même bouton, la position
enregistrée précédemment dans la mé-
moire est effacée.

! Enregistrement de l’angle d’incli-
naison du rétroviseur en marche
arrière avec le bouton “1” ou “2”

S01AQ020302

ATTENTION

Enfoncez la pédale de frein pendant
l’enregistrement de l’angle d’incli-
naison du rétroviseur en marche
arrière.

1. Placez le levier sélecteur en position
“R”, et l’angle du rétroviseur extérieur se
déplacera sur la position d’inclinaison en
marche arrière.
2. Réglez l’angle du rétroviseur extérieur.
Pour plus de détails concernant les ré-
glages, reportez-vous à “Interrupteur de
rétroviseurs télécommandés” F3-92.
3. Placez le levier sélecteur en position
“P”, et l’angle du rétroviseur extérieur
revient sur sa position d’origine.
4. Maintenez enfoncé le bouton “SET”,
puis appuyez sur le bouton “1” ou “2” pour
enregistrer la position du siège.
Un signal sonore retentit une fois et l’angle
du rétroviseur extérieur sera enregistré.

REMARQUE
Le réglage usine (par défaut) de cette
fonction est réglée sur le rétroviseur du
côté passager avant. Le réglage du
fonctionnement des rétroviseurs de
droite et de gauche/du rétroviseur du
passager avant peut êtremodifié par un
concessionnaire SUBARU. Pour plus
de détails, adressez-vous à votre
concessionnaire SUBARU.

! Enregistrement de la position
mémorisée avec un porte-clés
d’accès

S01AQ020303

1. Réglez la position mémorisée dans les
conditions suivantes.

. Le frein de stationnement est serré.

. Le contacteur d’allumage est en
position “OFF”.
. Le levier sélecteur est en position
“P”.

– SUITE –
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2. Tenez le porte-clés d’accès, appuyez
sur le bouton “SET” et maintenez-le
enfoncé. Appuyez ensuite sur le bouton
“ ” du porte-clés d’accès.

Un signal sonore retentit une fois et la
position mémorisée sera enregistrée.

REMARQUE
Lorsque vous enregistrez la position
du siège, portez sur vous le porte-clés
d’accès que vous souhaitez enregis-
trer. Si vous portez 2 porte-clés d’accès
ou plus, l’enregistrement peut se révé-
ler impossible.

! Enregistrement de l’angle d’incli-
naison du rétroviseur en marche
arrière avec le porte-clés

S01AQ020304

ATTENTION

Enfoncez la pédale de frein pendant
l’enregistrement de l’angle d’incli-
naison du rétroviseur en marche
arrière.

1. Placez le levier sélecteur en position
“R”, et l’angle du rétroviseur extérieur se
déplacera sur la position d’inclinaison en
marche arrière.
2. Réglez l’angle du rétroviseur extérieur.
Pour plus de détails concernant les ré-
glages, reportez-vous à “Interrupteur de
rétroviseurs télécommandés” F3-92.
3. Placez le levier sélecteur en position
“P”, et l’angle du rétroviseur extérieur
revient sur sa position d’origine.
4. Mettez le contacteur d’allumage en
position “OFF”.
5. Tenez le porte-clés d’accès et mainte-
nez enfoncé le bouton “SET”, puis ap-
puyez sur le bouton “ ” du porte-clés
d’accès.
Un signal sonore retentit une fois et l’angle
d’inclinaison du rétroviseur en marche
arrière sera enregistré.

REMARQUE
. Le réglage usine (par défaut) de
cette fonction est réglée sur le rétro-
viseur du côté passager avant. Le
réglage du fonctionnement des rétro-
viseurs de droite et de gauche/du
rétroviseur du passager avant peut être
modifié par un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, adres-
sez-vous à votre concessionnaire
SUBARU.
. Le système mémorise l’angle réglé
du rétroviseur pendant environ 45
secondes après la mise du contacteur
d’allumage sur la position “OFF”. En-
registrez l’angle du rétroviseur pendant
que la fonction de mémorisation est
disponible.

! Récupération de la position mé-
morisée enregistrée à l’aide du
bouton “1” ou “2”

S01AQ020305

DANGER

Veillez à appuyer sur le bouton
correspondant à la position mémo-
risée enregistrée voulue pour la
récupérer. Si la position du siège
n’est pas optimale pour vous, votre
capacité de conduite et l’efficacité
de la ceinture de sécurité peuvent en
être affectées négativement. Une
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telle situation accentue les risques
d’accident impliquant des blessures
graves, voire mortelles.

1. Mettez le contacteur d’allumage en
position “ON”.
2. Placez le levier sélecteur en position
“P” et serrez le frein de stationnement.
Appuyez ensuite sur le bouton “1” ou “2”.

Un signal sonore retentit et le siège ainsi
que l’angle des rétroviseurs extérieurs se
déplacent sur la position enregistrée.
Lorsque le levier sélecteur est placé en
position “R”, le rétroviseur extérieur se
déplace sur la position d’inclinaison en
marche arrière enregistrée.

REMARQUE
. Une position de siège récupérée
peut dévier à mesure que la fonction
est utilisée continuellement.
. Une position de siège récupérée
peut dévier si vous continuez d’es-
sayer de déplacer le siège enregistré
dans la même direction alors que celui-
ci se trouve déjà au point de réglage le
plus éloigné possible dans n’importe
quelle direction.
. Si la batterie du auxiliaire 12 V est
retirée, les données de la position
mémorisée enregistrée ne seront pas
effacées.
. Lorsque le bouton “1” ou “2” est
enfoncé dans les 45 secondes suivant
l’ouverture de la portière du conduc-
teur, la position mémorisée enregistrée
peut être récupérée même si le contac-
teur d’allumage est sur la position
“OFF”.
. Si les boutons “1” et “2” sont
enfoncés en même temps, la récupéra-
tion de la position de siège peut se
révéler impossible.
. Lorsque la position récupérée est la
même que la position actuelle du siège,
une tonalité retentit deux fois.

! Restauration de la position mé-
morisée enregistrée à l’aide du
porte-clés d’accès

S01AQ020306

1. Tenez le porte-clés d’accès enregistré.

2. Déverrouillez la portière du conducteur
en appuyant sur le bouton “ ” ou en
touchant le capteur derrière la poignée de
portière.
3. Ouvrez la portière du conducteur.
Un signal sonore retentit et le siège ainsi
que l’angle des rétroviseurs extérieurs se
déplacent sur la position enregistrée.
Lorsque le levier sélecteur est placé en
position “R”, le rétroviseur extérieur se
déplace sur la position d’inclinaison en
marche arrière enregistrée.

– SUITE –
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REMARQUE
. Une position de siège récupérée
peut dévier à mesure que la fonction
est utilisée continuellement.
. Une position de siège récupérée
peut dévier si vous continuez d’es-
sayer de déplacer le siège enregistré
dans la même direction alors que celui-
ci se trouve déjà au point de réglage le
plus éloigné possible dans n’importe
quelle direction.
. S’il est impossible de récupérer la
position mémorisée enregistrée après
avoir effectué les procédures précé-
dentes, essayez à l’aide des procédu-
res suivantes.

(1) Appuyez sur le bouton “SET”
sur la portière du conducteur.
(2) Appuyez sur le bouton “ ” sur
le porte-clés d’accès ou sur le
bouton de verrouillage de portière
pour verrouiller les portières.
(3) Effectuez la procédure précé-
dente à nouveau.

. Si la fonction d’accès sans clé est
désactivée, la position mémorisée ne
peut pas être restaurée en touchant le
capteur derrière la poignée de portière
du conducteur. Toutefois, la position
mémorisée peut être restaurée en ap-
puyant sur le bouton “ ” sur le porte-
clés d’accès. Pour des informations

relatives à l’activation/la désactivation
de la fonction d’accès à télécommande,
reportez-vous à “Désactivation de la
fonction d’accès sans clé” F2-12.
. Si une nouvelle position est enregis-
trée pour le même porte-clés d’accès,
les données de la position mémorisée
enregistrée précédemment seront effa-
cées.
. Si vous portez 2 porte-clés d’accès
ou plus, la récupération de la position
de siège peut se révéler impossible.
. Si, pendant que vous portez un
porte-clés d’accès sur vous, 45 secon-
des se sont écoulées après être entré
dans la portée de fonctionnement de la
fonction d’accès sans clé, il peut se
révéler impossible de récupérer la
position enregistrée en mémoire, et ce
même si la portière est ouverte. Pour la
portée de fonctionnement de la fonc-
tion d’accès sans clé, reportez-vous à
“Verrouillage et déverrouillage au
moyen du porte-clés d’accès” F2-6.

! Effacer la position mémorisée
enregistrée avec le porte-clés
d’accès

S01AQ020307

1. Fermez la portière conducteur.
2. Tenez le porte-clés d’accès et appuyez
sur le bouton “SET”, puis appuyez sur le
bouton “ ” du porte-clés d’accès.

Un signal sonore retentit et la position
mémorisée enregistrée est effacée.

REMARQUE
Après avoir effacé la position de siège,
attendez quelques instants avant d’en-
registrer une nouvelle position de
siège.

& Sièges arrière
S01AQ03

! Accoudoir
S01AQ0301

Pour abaisser l’accoudoir, tirez-le par
l’extrémité supérieure.
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DANGER

Afin d’éviter tout accident grave, les
passagers ne doivent en aucun cas
s’asseoir sur l’accoudoir central.

! Rabattre le dossier de siège arrière
S01AQ0302

DANGER

. Lorsque vous rabattez le dossier
de siège, vérifiez qu’il n’y a pas
de passagers ou d’objets sur le
siège arrière. Ne pas suivre cette
consigne crée un risque de bles-
sure ou de dommage matériel, si
le dossier de siège se replie
soudainement.

. Ne laissez jamais vos passagers
voyager sur le siège arrière replié
ou dans l’espace de chargement.
Ceci est dangereux et peut en-
traîner des blessures graves
voire mortelles.

. Attachez correctement tous les
objets, en particulier ceux de
grande longueur, car ils peuvent
être à l’origine de graves blessu-
res s’ils se trouvaient projetés
dans l’habitacle lors d’un arrêt
brusque, d’une accélération ra-
pide ou en cas de manœuvre

brusque du volant.

1. Abaissez les appuis-tête.

2. Tirez sur le bouton de déverrouillage et
rabattez le dossier pour le débloquer.

! Remise enplacedudossier de siège
arrière

S01AQ0303

DANGER

Lorsque vous remettez le dossier de
siège sur sa position d’origine,
observez les précautions suivantes.
Un manquement au respect de ces
précautions peut entraîner l’endom-
magement de la ceinture de sécu-
rité, invalidant son efficacité, et
provoquer un risque de blessure
grave.
. Lorsque vous remettez le dossier

de siège sur sa position d’ori-
gine, tirez la ceinture de sécurité
vers l’extérieur du véhicule de
sorte à ce qu’elle ne se coince

– SUITE –
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pas entre le dossier de siège et la
garniture.

Bouton de déverrouillage
1) Déverrouillé
2) Verrouillé
A) Repère de déverrouillage en rouge

Pour ramener le dossier dans sa position
d’origine, haussez le dossier jusqu’à ce
qu’il se bloque et vérifiez que le repère de
déverrouillage situé sur le bouton de
déverrouillage n’est plus visible.

DANGER

Lorsque vous ramenez le dossier à
sa position d’origine, vérifiez que le
repère de déverrouillage situé sur le
bouton de déverrouillage n’est pas
visible. Déplacez aussi le dossier de

siège d’avant en arrière pour vérifier
qu’il est bien verrouillé en place. Si
le dossier de siège n’est pas correc-
tement verrouillé, il peut se rabattre
soudainement lors d’un freinage
brusque, ou des objets peuvent
sortir de l’espace de chargement,
ce qui peut provoquer des blessures
graves, voire mortelles.

& Appuis-tête
S01AQ04

DANGER

Les appuis-tête des sièges avant
sont conçus pour être installés sur
les sièges avant uniquement. Les
appuis-tête des sièges arrière sont
conçus pour être installés sur les
sièges arrière uniquement. Ne ten-
tez pas d’installer les appuis-tête
avant sur les sièges arrière ou les
appuis-tête arrière sur les sièges
avant.

REMARQUE
L’angle des appuis-tête est réglable sur
les sièges avant uniquement. Lors du
montage des appuis-tête des sièges
avant, vérifiez que vous pouvez régler
l’inclinaison des appuis-tête.

! Sièges avant
S01AQ0401

Le siège du conducteur et du passager
avant sont équipés d’appuis-tête. Ces
appuis-tête peuvent être ajustés des
façons suivantes.

! Ajustement de la hauteur
S01AQ040101

1) Appui-tête
2) Bouton de libération
3) Bouton de retrait

Pour relever:
. De la position la plus basse à 1ère
étape
Tirez l’appui-tête vers le haut.
. De la 1ère étape à la 3ème étape
Tirez l’appui-tête vers le haut tout en
appuyant sur le bouton de libération qui
se trouve sur le haut du dossier de siège.
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Pour abaisser:
Poussez l’appui-tête vers le bas tout en
appuyant sur le bouton de libération qui se
trouve sur le haut du dossier de siège.
Pour enlever:
Tout en appuyant sur le bouton de retrait à
l’aide d’une clé ou d’un autre objet dur et
pointu, retirez l’appui-tête.
Pour installer:
Installez l’appui-tête dans les trous situés
en haut du dossier de siège jusqu’à
l’enclenchement de l’appui-tête.

Chaque appui-tête doit être réglé de sorte
que le centre de l’appui-tête soit au niveau
du haut des oreilles de l’occupant du
siège.

REMARQUE
Lorsque l’appui-tête ne peut pas être
retiré ou installé à cause d’un manque
d’espace entre l’appui-tête et le toit,
inclinez le dossier de siège, puis effec-
tuez les tâches d’installation et de
dépose.

! Ajustement de l’angle
S01AQ040102

L’angle de l’appui-tête peut être réglé en
plusieurs étapes. Tout en conservant une
position de conduite adaptée, ajustez
l’appui-tête dans une position où l’arrière
de votre tête est aussi proche que possible
de l’appui-tête.

Pour incliner:
Inclinez l’appui-tête à la main sur la
position souhaitée. Un clic se fera enten-
dre lorsque l’appui-tête est verrouillé.

Pour remettre en place:
Inclinez une fois l’appui-tête le plus en
avant possible. L’appui-tête revient auto-
matiquement dans sa position verticale.
Puis, réglez à nouveau l’appui-tête à
l’angle souhaité.
! Sièges arrière

S01AQ0402
Les sièges latéraux arrière et le siège
central arrière sont équipés d’appuis-tête.

! Places côté vitre à l’arrière
S01AQ040201

ATTENTION

L’appui-tête n’est pas destiné à être
utilisé dans la position rétractée.
Avant de prendre place sur le siège,
haussez l’appui-tête jusqu’à la posi-
tion étendue.

– SUITE –
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1) Siège non occupé (position rétractée)
2) Siège occupé (position étendue)

1) Appui-tête
2) Bouton de libération

Pour relever:
Tirez l’appui-tête vers le haut.
Pour abaisser:
Poussez l’appui-tête vers le bas tout en
appuyant sur le bouton de libération qui se
trouve sur le haut du dossier de siège.
Pour enlever:
Tout en appuyant sur le bouton de libéra-
tion, enlevez l’appui-tête.
Pour installer:
Installez l’appui-tête dans les trous situés
en haut du dossier de siège jusqu’à
l’enclenchement de l’appui-tête.

Abaissez les appuis-tête des places non
occupées pour améliorer la visibilité ar-
rière.

! Place assise centrale arrière
S01AQ040202

ATTENTION

L’appui-tête n’est pas destiné à être
utilisé dans la position rétractée.
Avant de prendre place sur le siège,
haussez l’appui-tête jusqu’à la posi-
tion étendue.

1) Siège non occupé (position rétractée)
2) Siège occupé (position étendue)

1) Appui-tête
2) Bouton de libération
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Pour relever:
Tirez l’appui-tête vers le haut.
Pour abaisser:
Poussez l’appui-tête vers le bas tout en
appuyant sur le bouton de libération qui se
trouve sur le haut du dossier de siège.
Pour enlever:
Tout en appuyant sur le bouton de libéra-
tion, enlevez l’appui-tête.
Pour installer:
Installez l’appui-tête dans les trous situés
en haut du dossier de siège jusqu’à
l’enclenchement de l’appui-tête.

Lorsque la place assise centrale arrière
n’est pas occupée, abaissez l’appui-tête
pour améliorer la visibilité arrière.

Siège chauffant (selon mo-
dèles)

S01AB

Les sièges avant sont équipés d’un
système de siège chauffant.

Les sièges chauffants fonctionnent
lorsque le contacteur d’allumage est en
position “ACC” ou “ON”.

ATTENTION

. Les personnes à peau délicate
peuvent souffrir de brûlures lé-
gères même à basse température
si l’usage du siège chauffant est
prolongé. Avertissez toujours les
personnes concernées avant
d’activer le siège chauffant.

. Ne recouvrez pas les sièges d’un
matériau ou autre objet isolant
(couverture, coussin, etc.). Cela
pourrait entraîner une surchauffe
des sièges chauffants.

. Lorsque le siège est suffisam-
ment réchauffé ou avant de des-
cendre du véhicule, assurez-
vous d’éteindre le siège chauf-
fant.

REMARQUE
L’usage prolongé du siège chauffant
avec le système e-BOXER à l’arrêt peut
décharger la batterie auxiliaire 12 V.

– SUITE –
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1) HI – Chauffage rapide
2) LO – Chauffage normal
3) Désactivé
A) Côté gauche
B) Côté droit

Pour utiliser le chauffage du siège, mettez
le commutateur en position “LO” ou “HI”

selon la température que vous préférez.
Pour un réchauffage plus rapide du siège,
choisissez la position “HI”.

Pour éteindre le chauffage du siège,
appuyez légèrement sur le côté opposé
du commutateur.

L’indicateur intégré au commutateur s’al-
lume lorsque le chauffage du siège fonc-
tionne.

Ceintures de sécurité
S01AE

& Conseils de sécurité à propos
des ceintures de sécurité

S01AE01

DANGER

. Toutes les personnes à bord du
véhicule doivent boucler leur
ceinture de sécurité AVANT que
le véhicule ne démarre. Dans le
cas contraire, le risque de bles-
sure grave devient beaucoup
plus élevé en cas d’arrêt brusque
ou d’accident.

. Pour assurer une bonne protec-
tion, toutes les ceintures doivent
être bien ajustées. Mal ajustée, la
ceinture de sécurité est moins
efficace.

. Une ceinture de sécurité est
conçue pour retenir une seule
personne. N’utilisez jamais une
seule ceinture pour deux passa-
gers ou plus – même pour les
enfants. Le non-respect de cette
règle fait courir le risque de
blessures graves ou mortelles
en cas d’accident.

. Toute ceinture de sécurité portée
par un occupant du véhicule lors
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d’un accident grave doit être
remplacée (y compris l’enrouleur
et les fixations). Veuillez égale-
ment remplacer les ensembles
de ceinture de sécurité qui mon-
trent des signes d’effilochage
important ou ayant été coupés.
Il est indispensable de remplacer
la ceinture complète, même si
aucun dommage n’est apparent.

. Lorsque vous remplacez une
ceinture de sécurité, la nouvelle
ceinture doit être de type ap-
prouvé et conçue pour être in-
stallée dans la même position
que la ceinture remplacée.

. Lorsque vous portez votre cein-
ture, introduisez la languette
dans la bonne boucle. Le non-
respect de cette règle fait courir
le risque de blessures graves ou
mortelles en cas d’accident.

. N’attachez pas votre ceinture
avec un enfant sur vos genoux.
Le non-respect de cette règle fait
courir le risque de blessures
graves ou mortelles en cas d’ac-
cident.

. N’utilisez jamais une ceinture
avec la sangle entortillée ou à
l’envers. En cas d’accident, ceci

pourrait augmenter le risque ou
la gravité des blessures.

. Placez la sangle abdominale le
plus bas possible sur vos han-
ches. En cas de collision, ceci
répartit la pression de la ceinture
sur les os solides du bassin au
lieu de l’abdomen moins résis-
tant.

. La ceinture de sécurité assure
une protection optimale lorsque
l’occupant du siège se tient assis
le plus en arrière possible sur le
coussin, droit contre le dossier.
Pour éviter que l’occupant du
siège ne glisse sous sa ceinture
de sécurité lors d’une collision, le
dossier des sièges avant doit
toujours être en position verti-
cale lorsque le véhicule roule. Si
le dossier des sièges avant se
trouve en position inclinée au
moment de la collision, l’occu-
pant du siège risque de glisser
sous la sangle abdominale, celle-
ci lui remontant sur l’abdomen,
ce qui peut entraîner des blessu-
res internes graves voire mortel-
les.

. Aucun objet (coussins, etc.) ne
doit se trouver entre l’occupant
d’un siège et le dossier ou le

coussin du siège. Sinon, les
risques de glisser sous la sangle
abdominale et la sangle abdomi-
nale de glisser au-dessus de
l’abdomen augmentent, tous les
deux pouvant résulter en des
blessures internes graves voire
mortelles.

DANGER

Ne faites jamais passer la sangle-
baudrier sous l’aisselle ou dans le
dos. En cas d’accident, ceci pourrait
augmenter le risque ou la gravité
des blessures.

– SUITE –
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ATTENTION

Les parties métalliques des ceintu-
res de sécurité d’un véhicule resté
fermé en plein soleil peuvent deve-
nir brûlantes. Ne touchez pas ces
partiesmétalliques lorsqu’elles sont
chaudes avant qu’elles ne refroidis-
sent.

! Nourrissons ou enfants en bas âge
S01AE0101

Utilisez un système de retenue pour
enfant adapté à votre véhicule. Reportez-
vous à “Systèmes de retenue pour enfant”
F1-34.
! Enfants

S01AE0102

DANGER

Installez les enfants de 12 ans et
moins, ou mesurant 1,5 m ou moins
sur le siège ARRIÈRE et maintenez-
les constamment attachés en utili-
sant un système de retenue pour
enfant ou une ceinture de sécurité,
selon ce qui est adapté à l’âge, à la
taille et au poids de l’enfant. Le
coussin de sécurité SRS se déploie
à une vitesse et avec une force
considérables et peut blesser, voire
même tuer des enfants, particulière-
ment s’ils sont âgés de 12 ans ou

moins, ou s’ils mesurent 1,5 m ou
moins et ne sont pas attachés ou
incorrectement attachés. Plus lé-
gers et moins robustes que les
adultes, les enfants sont plus expo-
sés au risque de blessures par
déploiement du coussin de sécurité.
TOUS les systèmes de retenue pour
enfant (y compris les sièges pour
enfant tournés vers l’avant) doivent
toujours être installés sur les sièges
ARRIÈRE.
N’INSTALLEZ JAMAIS UN SIÈGE
POUR ENFANT SUR LE SIÈGE
AVANT. LA TÊTE DE L’ENFANT SE
TROUVERAIT TROP PRÈS DU
COUSSIN DE SÉCURITÉ SRS, EX-
POSANTL’ENFANTÀDESRISQUES
DE BLESSURES GRAVES VOIRE
MORTELLES.
Les statistiques d’accidents prou-
vent que les enfants sont plus en
sécurité lorsqu’ils sont correcte-
ment attachés sur les sièges arrière
plutôt que sur les sièges avant. Pour
des consignes et précautions relati-
ves au système de retenue pour
enfant, reportez-vous à “Systèmes
de retenue pour enfant” F1-34.

Les enfants trop grands pour un système
de retenue pour enfant doivent être

installés sur le siège arrière et porter des
ceintures de sécurité. Les statistiques
d’accidents prouvent que les enfants sont
plus en sécurité lorsqu’ils sont correcte-
ment attachés sur les sièges arrière plutôt
que sur les sièges avant. Ne laissez
jamais un enfant se tenir debout ou à
genoux sur le siège.

Les ceintures de sécurité sont conçues en
présupposant que des passagers de taille
adulte vont les utiliser. Si la sangle-
baudrier passe au niveau du visage ou
du cou de l’enfant, placez l’enfant plus
près de la boucle pour que la sangle-
baudrier lui passe correctement sur l’é-
paule. On prendra grand soin de placer la
ceinture sous-abdominale le plus bas
possible sur le bassin de l’enfant, et non
pas à hauteur de la taille. S’il n’est pas
possible de passer la sangle-baudrier
correctement, utilisez un système de
retenue pour enfant. Ne faites jamais
passer la sangle-baudrier sous l’aisselle
ou dans le dos de l’enfant.
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! Femmes enceintes
S01AE0103

Les femmes enceintes doivent également
utiliser les ceintures de sécurité. Elles
doivent consulter et s’en tenir à l’avis de
leur médecin à ce sujet. La sangle sous-
abdominale doit être portée bien ajustée,
le plus bas possible sur le bassin et non
pas à hauteur de la taille.

& Enrouleur à blocage d’ur-
gence (ELR)

S01AE02
Toutes les ceintures de sécurité du véhi-
cule sont équipées d’un enrouleur à
blocage d’urgence (ELR).
La ceinture de sécurité avec enrouleur à
blocage d’urgence n’empêche pas les
mouvements ordinaires du corps, mais
elle se bloque automatiquement en cas
d’arrêt brusque ou de collision, ou si on la

tire trop vite hors de l’enrouleur.

& Enrouleur à blocage automa-
tique/Enrouleur à blocage
d’urgence (ALR/ELR) (modè-
les pour l’Australie)

S01AE03
Pour certains modèles, chaque ceinture
de sécurité des sièges arrière comporte un
enrouleur à blocage automatique/enrou-
leur à blocage d’urgence (ALR/ELR).
L’enrouleur à blocage automatique/l’en-
rouleur à blocage d’urgence fonctionne
normalement comme un enrouleur à
blocage d’urgence (ELR). L’ALR/ELR in-
clut en outre un “mode enrouleur à
blocage automatique (ALR)”, destiné à
fixer un système de retenue pour enfant.

Commencez par vérifier si le mode ALR
est équipé pour les ceintures de sécurité
du véhicule. Si le mode ALR est équipé,
les ceintures de sécurité fonctionnent
comme suit.
Lorsque la ceinture de sécurité est tirée
une fois complètement et ensuite rétrac-
tée, même légèrement, l’enrouleur bloque
la ceinture de sécurité dans cette position
et la ceinture de sécurité ne peut plus être
prolongée. Lorsque la ceinture est rétrac-
tée dans l’enrouleur, on entend un clique-
tis qui indique que l’enrouleur fonctionne
en mode ALR. Lorsque la ceinture de

sécurité est complètement enroulée, le
mode ALR est annulé et le mode ELR est
restauré.

Pour les modèles équipés de ceintures de
sécurité ALR/ELR, lorsque vous installez
un système de retenue pour enfant sur les
sièges arrière en utilisant une ceinture de
sécurité orienté vers l’avant, la ceinture de
sécurité doit passer en mode enrouleur à
blocage automatique (ALR). Pour des
instructions sur la façon d’installer le
système de retenue pour enfant à l’aide
d’une ceinture de sécurité, reportez-vous
à “Installation des systèmes de retenue au
moyen de la ceinture de sécurité” F1-50.

Lorsque le système de retenue pour
enfant est retiré, assurez-vous que l’en-
rouleur est restauré sur le mode d’enrou-
leur à blocage d’urgence (ELR) en per-
mettant à la sangle de s’enrouler complè-
tement.

& Témoin avertisseur et
signal sonore de cein-
ture de sécurité S01AE04

Reportez-vous à “Témoin avertisseur et
signal sonore de ceinture de sécurité”F3-
12.

– SUITE –
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& Pour boucler votre ceinture
de sécurité

S01AE06

! Ceintures de sécurité des sièges
avant

S01AE0601
1. Réglez la position du siège en suivant
la procédure suivante.

Siège du conducteur: Mettez le dossier
de siège en position verticale. Éloignez le
siège du volant autant que le permet le
maintien d’une parfaite maîtrise du véhi-
cule.

Siège du passager avant: Mettez le
dossier de siège en position verticale.
Reculez le siège le plus possible.

2. Asseyez-vous au fond du siège contre
le dossier.
3. Saisissez la languette et tirez la cein-
ture lentement. Ne la laissez pas se tordre.

. Si la sangle se bloque avant d’at-
teindre la boucle, retournez légère-
ment la ceinture et tirez de nouveau
lentement.
. S’il n’est toujours pas possible de
débloquer la ceinture, laissez la sangle
s’enrouler légèrement après lui avoir
asséné une forte traction, puis dérou-
lez-la lentement à nouveau.

4. Introduisez la languette dans la boucle
jusqu’à enclenchement.

5. Pour tendre la sangle abdominale,
tirez sur la sangle-baudrier.
6. Faites passer la sangle abdominale le
plus bas possible sur votre bassin, et non

pas au niveau de votre taille.

! Réglage de la hauteur de l’an-
crage de sangle-baudrier des
sièges avant

S01AE060101

L’ancrage de la sangle-baudrier doit être
réglé à la position qui convient le mieux au
conducteur/passager avant. La hauteur de
l’ancrage de ceinture doit toujours être
ajustée de sorte que la sangle-baudrier se
trouve au milieu de l’épaule sans toucher
le cou.

Pour relever:
Tirez sur le bouton de libération et faites
coulisser l’ancrage vers le haut.
Pour abaisser:
Tirez sur le bouton de libération et faites
coulisser l’ancrage vers le bas.
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Faites effort sur l’ancrage vers le bas pour
vérifier qu’il s’est verrouillé en position.

DANGER

Lorsque vous bouclez votre cein-
ture de sécurité, assurez-vous que
la sangle-baudrier ne passe pas
devant votre cou. Le cas échéant,
réglez l’ancrage de ceinture de sé-
curité sur une position plus basse.
Une sangle-baudrier passant devant
le cou peut être à l’origine d’une
blessure au cou en cas de freinage
brusque ou de collision.

! Pour détacher votre ceinture
S01AE060102

1) Bouton

1. Appuyez sur le bouton de la boucle.

2. Enroulez la ceinture de sécurité lente-
ment pour éviter qu’elle ne s’entortille.

Avant de refermer la portière, vérifiez que
la ceinture s’est enroulée correctement et
que la sangle ne risque pas de se coincer
dans la portière.
! Ceintures de sécurité arrière (ex-

cepté ceinture de sécurité arrière
centrale)

S01AE0602
1. Asseyez-vous au fond du siège contre
le dossier.
2. Saisissez la languette et tirez la cein-
ture lentement. Ne la laissez pas se tordre.

. Si la sangle se bloque avant d’at-
teindre la boucle, retournez légère-
ment la ceinture et tirez de nouveau
lentement.
. S’il n’est toujours pas possible de
débloquer la ceinture, laissez la sangle
s’enrouler légèrement après lui avoir
asséné une forte traction, puis dérou-
lez-la lentement à nouveau.

3. Introduisez la languette dans la boucle
jusqu’à enclenchement.

4. Pour tendre la sangle abdominale,
tirez sur la sangle-baudrier.
5. Faites passer la sangle abdominale le
plus bas possible sur votre bassin, et non

– SUITE –
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pas au niveau de votre taille.

! Pour détacher votre ceinture
S01AE060201

1) Bouton

1. Appuyez sur le bouton de la boucle.
2. Enroulez la ceinture de sécurité lente-
ment pour éviter qu’elle ne s’entortille.

Avant de refermer la portière, vérifiez que
la ceinture s’est enroulée correctement et
que la sangle ne risque pas de se coincer
dans la portière.

! Ceinture de sécurité arrière centrale
S01AE0603

1) Languette de la ceinture de sécurité
centrale

2) Languette d’ancrage
3) Boucle d’ancrage
4) Boucle de la ceinture de sécurité centrale

DANGER

Une ceinture de sécurité avec la
sangle entortillée augmente le
risque ou la gravité des blessures
en cas d’accident. Lorsque vous
bouclez votre ceinture après l’avoir
tirée hors de l’enrouleur, et surtout
au moment d’introduire la languette
d’ancrage dans la boucle corres-
pondante (boucle sur le côté droit),
vérifiez bien que la sangle n’est pas
tortillée.

DANGER

. Veillez à ce que les languettes
soient introduites dans les bou-
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cles correspondantes. Si la cein-
ture de sécurité n’est utilisée que
comme ceinture-baudrier (sans
que la languette d’ancrage soit
introduite dans la boucle d’an-
crage du côté droit), l’occupant
du siège n’est pas suffisamment
maintenu en cas d’accident et
cela peut être à l’origine de
blessures graves voire même
mortelles.

. Veillez à hausser l’appui-tête jus-
qu’à la position étendue avant de
passer la ceinture de sécurité par
le guide de ceinture. L’utilisation
du guide de ceinture lorsque
l’appui-tête est en position ré-
tractée risque d’entraîner de gra-
ves blessures.

La ceinture de sécurité centrale arrière est
rangée dans le porte-ceinture situé sur la
droite de l’espace de rangement.

1. Levez l’appui-tête sur la position éten-
due. Ne l’enlevez pas.

2. Sortez la languette d’ancrage du porte-
ceinture, et déroulez lentement la ceinture
en tirant.

3. Après avoir déroulé la ceinture de
sécurité, passez-la dans le guide de
ceinture, comme suit: Commencez par
glisser un bord de la sangle dans la fente
du guide de ceinture; ensuite faites glisser
la sangle sur toute sa largeur vers l’inté-
rieur du guide jusqu’à ce qu’elle y rentre
complètement.

– SUITE –
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4. Après avoir vérifié que la sangle n’est
pas entortillée, introduisez la languette
d’ancrage située à l’extrémité de la sangle
dans la boucle sur le côté droit jusqu’à
entendre un son d’enclenchement.

. Si la sangle se bloque avant d’at-
teindre la boucle, retournez légère-
ment la ceinture et tirez de nouveau
lentement.
. S’il n’est toujours pas possible de
débloquer la ceinture, laissez la sangle
s’enrouler légèrement après lui avoir
asséné une forte traction, puis dérou-
lez-la lentement à nouveau.

5. Introduisez la languette de la ceinture
de sécurité centrale dans la boucle cor-
respondante marquée “CENTER” sur le
côté gauche jusqu’à enclenchement.

6. Pour tendre la sangle abdominale,
tirez sur la sangle-baudrier.

7. Faites passer la sangle abdominale le
plus bas possible sur votre bassin, et non
pas au niveau de votre taille.

! Pour détacher votre ceinture
S01AE060301

1) Bouton

1. Pour détacher la ceinture de sécurité,
appuyez sur le bouton de déverrouillage
de la boucle de la ceinture de sécurité
centrale (sur le côté gauche).

REMARQUE
Lorsque l’on rabat le dossier du siège
pour disposer d’un plus grand espace
de chargement, il est nécessaire de
retirer la languette d’ancrage.
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2. Introduisez une languette ou un autre
objet pointu dur dans la fente de la boucle
d’ancrage sur le côté droit et enfoncez-le.
La languette d’ancrage va se déconnecter
de la boucle.

3. Laissez la sangle s’enrouler dans
l’enrouleur. Orientez convenablement la
sangle pour que la languette métallique
vienne se ranger dans l’enrouleur. Passez
ensuite la sangle sous le porte-ceinture et
introduisez la languette d’ancrage dans le
porte-ceinture.

ATTENTION

. Ne laissez pas la sangle s’enrou-
ler trop rapidement dans l’enrou-
leur. Si l’enroulement est trop
rapide, les languettes métalli-
ques viennent heurter et endom-
mager le capiton.

. Enroulez soigneusement et
complètement la ceinture de sé-
curité pour que les languettes
soient en position de rangement
correcte. Une languette qui pend
va heurter et endommager le
capiton du fait de son balance-
ment pendant la conduite.

– SUITE –
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& Entretien des ceintures de
sécurité

S01AE07
Pour nettoyer les ceintures, utilisez un
détergent doux et de l’eau tiède. N’es-
sayez jamais de décolorer ou de teindre
les ceintures car cela pourrait affecter
sensiblement leur résistance.

Contrôlez régulièrement les ceintures et
accessoires de fixation, y compris les
sangles et éléments matériels, et vérifiez
l’absence de fissures, entailles, déchiru-
res, défauts de serrage, marques d’usure
ou autres types de dommages. Rempla-
cez les ceintures de sécurité même en cas
de défaut mineur.

ATTENTION

. Veillez à ce que les ceintures de
sécurité ne soient pas touchées
par de l’huile, de l’encaustique ou
des produits chimiques, et tout
particulièrement par de l’électro-
lyte de batterie.

. N’essayez jamais de modifier ou
de réagencer les ceintures de
sécurité: cela pourrait nuire à
leur fonctionnement.

Prétensionneurs de ceintu-
res de sécurité

S01AF

Les ceintures de sécurité suivantes sont
équipées d’un prétensionneur de ceinture
de sécurité.
. Ceinture de sécurité du conducteur
. Ceinture de sécurité du passager avant
. Ceinture de sécurité de siège latéral
arrière (selon modèles)

Ces prétensionneurs de ceinture de sécu-
rité sont conçus pour entrer en action dans
l’éventualité d’un accident entraînant une
collision frontale ou latérale d’intensité
moyenne à violente.

& Ceinture de sécurité avant
avec prétensionneurs de
sangle-baudrier et sangle ab-
dominale

S01AF02

1) Ensemble enrouleur de ceinture de sé-
curité (prétensionneur de sangle-bau-
drier et limiteur de force adaptatif (selon
modèles))

2) Prétensionneur de sangle abdominale

Le capteur de prétensionneur sert égale-
ment aux fins suivantes:
. Capteur de coussin de sécurité frontal
SRS
. Capteur d’impact latéral
. Capteur d’impact de portière avant

Si, au cours d’une collision frontale ou
latérale, le capteur détecte une certaine
intensité de choc, la ceinture de sécurité
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avant est rapidement tendue par le pré-
tensionneur pour supprimer le mou, de
sorte que l’occupant du siège avant soit
plus efficacement maintenu par la ceinture
de sécurité.

Les prétensionneurs de ceinture de sécu-
rité du conducteur et du passager avant
incluent un dispositif réducteur de tension
qui limitent la force maximale exercée par
la ceinture de sécurité sur le passager en
cas de collision.

. Limiteur de force adaptatif (selon mo-
dèles)
Le limiteur de force adaptatif du côté du
conducteur sélectionne une charge de
réduction pour s’accorder à la corpulence
du passager telle que détectée par le
capteur de position du siège du conduc-
teur.

Le limiteur de force adaptatif du côté du
passager avant sélectionne une charge de
réduction pour s’accorder à la corpulence
du passager telle que détectée par le
capteur de détection de la présence d’un
passager.

. Lorsqu’un prétensionneur de ceinture
de sécurité est activé
Un bruit de fonctionnement se fait enten-
dre et une petite quantité de fumée s’en
échappe. Ces phénomènes sont normaux

et ne sont pas dangereux. La fumée n’est
pas le signe d’un début d’incendie dans le
véhicule.

Après déclenchement du prétensionneur
de ceinture de sécurité, l’enrouleur de
ceinture reste bloqué. Il n’est donc plus
possible de dérouler ni d’enrouler la
ceinture de sécurité, qui doit être rem-
placée.

– SUITE –
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! En cas d’accident par retournement du véhicule, de collisions frontales ou
latérales, les éléments suivants interviennent simultanément

S01AF0201

Prétensionneurs de
sangle-baudrier des

sièges avant

Prétensionneurs de
sangle abdominale
des sièges avant

Prétensionneur de
ceinture de sécurité de
passager latéral arrière

(selon modèles)

Collisions frontales * * *

Collisions latérales*1 * — —

Collisions latérales*2 — — —
Accidents par retour-
nement — — —

Impact arrière — — —

Impact mineur — — —

*: Activé
—: Non activé

*1: Lorsque les capteurs d’impact des montants centraux ou de portière avant détectent une force
d’impact.

*2: Lorsque les capteurs d’impact des logements de roues arrière détectent une force d’impact.

REMARQUE
. Les prétensionneur de ceinture de
sécurité ne sont pas conçus pour se
déclencher lors d’impacts frontaux ou
arrière faibles.
. Les prétensionneurs de ceinture de
sécurité conducteur et passager et les
coussins de sécurité frontaux SRS se
déclenchent simultanément. Pour les
modèles équipés d’un système de
détection de présence d’un passager
sur le siège avant, même si le coussin
de sécurité frontal SRS pour passager
avant ne fonctionne pas car le siège
n’est pas occupé, le prétensionneur de
ceinture de sécurité du siège du pas-
sager avant fonctionne avec le préten-
sionneur de ceinture de sécurité/le
coussin de sécurité frontal SRS du
conducteur.
. Les prétensionneurs sont conçus
pour ne se déclencher qu’une seule
fois. Si l’un des prétensionneurs s’est
déclenché, nous vous recommandons
de faire remplacer les deux ensembles
enrouleur de ceintures de sécurité
avant, celui du siège du conducteur et
celui du passager avant, par un
concessionnaire SUBARU, qui utilisera
des pièces de rechange SUBARU d’o-
rigine.
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. Si une des ceintures de sécurité
avant ne s’enroule ou ne se déroule
pas par suite d’un mauvais fonctionne-
ment ou d’une activation du préten-
sionneur, nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU au plus tôt. Lorsque vous
utilisez une ceinture de sécurité équi-
pée d’un limiteur de charge, celle-ci est
installée sur la position assise avant.
. Si l’ensemble enrouleur de ceinture
de sécurité avant ou la zone voisine de
l’enrouleur a été endommagé, nous
vous recommandons de contacter vo-
tre concessionnaire SUBARU le plus
tôt possible.
. Nous vous prions instamment,
lorsque vous revendez votre véhicule,
d’expliquer à l’acheteur qu’il est équipé
de prétensionneurs et d’attirer l’atten-
tion de l’acheteur sur le contenu de
cette section.

& Ceinture de sécurité latérale
arrière avec prétensionneur
de sangle-baudrier (selon
modèles)

S01AF06

Prétensionneur de ceinture de sécurité
latérale arrière

Si, au cours d’une collision frontale, les
capteurs du coussin de sécurité frontal
SRS détectent une certaine intensité de
choc, la ceinture de sécurité latérale
arrière est rapidement tendue par le
prétensionneur pour supprimer le mou,
de sorte que l’occupant du siège latéral
arrière soit plus efficacement maintenu
par la ceinture de sécurité.

Le déclenchement d’un prétensionneur de
ceinture de sécurité entraîne un bruit
caractéristique accompagné d’un léger

dégagement de fumée. Ces phénomènes
sont normaux et ne sont pas dangereux.
La fumée n’est pas le signe d’un début
d’incendie dans le véhicule.

Après déclenchement du prétensionneur
de ceinture de sécurité, l’enrouleur de
ceinture reste bloqué. Il n’est donc plus
possible de dérouler ni d’enrouler la
ceinture de sécurité, qui doit être rem-
placée.

REMARQUE
. Les prétensionneurs de ceinture de
sécurité ne sont pas conçus pour se
déclencher lors d’impacts frontaux fai-
bles, d’impacts latéraux ou arrière, ou
d’accidents par retournement.
. Les prétensionneurs des ceintures
de sécurité latérales arrière et les
coussins de sécurité frontaux SRS se
déclenchent simultanément.
. Les prétensionneurs sont conçus
pour ne se déclencher qu’une seule
fois. Si l’un des prétensionneurs s’est
déclenché, nous vous recommandons
de remplacer les deux ensembles en-
rouleurs de ceintures de sécurité laté-
rales arrière par un concessionnaire
SUBARU agréé, qui utilisera des pièces
de rechange SUBARU d’origine.
. Si une des ceintures de sécurité
latérales arrière ne s’enroule ou ne se
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déroule pas par suite d’un dysfonction-
nement ou de l’actionnement du pré-
tensionneur, nous vous recomman-
dons de contacter votre concession-
naire SUBARU au plus tôt. Lorsque
vous utilisez une ceinture de sécurité
équipée d’un limiteur de charge, celle-
ci est installée sur la position assise
latérale arrière.
. Si l’ensemble enrouleur de ceinture
de sécurité latéral arrière ou la zone
voisine de l’enrouleur a été endom-
magé(e), nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU le plus tôt possible.
. Nous vous prions instamment,
lorsque vous revendez votre véhicule,
d’expliquer à l’acheteur qu’il est équipé
de prétensionneurs et d’attirer l’atten-
tion de l’acheteur sur le contenu de
cette section.

& Conseils de sécurité à propos
des prétensionneurs de cein-
tures de sécurité

S01AF07

DANGER

. Pour une protection maximum,
les personnes occupant ces siè-
ges doivent se tenir assis bien
droit et attacher leur ceinture

correctement. Reportez-vous à
“Ceintures de sécurité” F1-18.

. Il ne faut pas modifier, retirer ou
cogner les ensembles enrou-
leurs de ceinture de sécurité
équipés de prétensionneurs de
ceinture de sécurité ou la zone
environnante. Ceci pourrait dé-
clencher accidentellement les
prétensionneurs de ceinture de
sécurité ou les rendre inopé-
rants, vous exposant à des ris-
ques de blessures graves. Les
prétensionneurs de ceinture de
sécurité ne renferment aucune
pièce dont l’utilisateur puisse
assurer l’entretien. Pour toute
intervention sur un enrouleur de
ceinture de sécurité équipé d’un
prétensionneur, adressez-vous à
votre concessionnaire SUBARU.

. Lorsque vous jetez des ensem-
bles enrouleurs de ceinture de
sécurité équipés de prétension-
neurs de ceinture de sécurité ou
que vous mettez le véhicule au
rebut suite à un accident ou pour
d’autres raisons, nous vous re-
commandons de consulter votre
concessionnaire SUBARU.

& Surveillance du système
S01AF03

Un système de diagnostic surveille en
permanence les prétensionneurs de cein-
ture de sécurité pendant que le contacteur
d’allumage est en position “ON”. Les
prétensionneurs de ceinture de sécurité
sont commandés par le même module de
commande que le système des coussins
de sécurité SRS. En cas d’anomalie au
niveau de l’un des prétensionneurs de
ceinture de sécurité, le témoin avertisseur
du système de coussin de sécurité SRS
s’allume. Reportez-vous à “Surveillance
du système de coussin de sécurité SRS”
F1-91 pour plus de détails.

& Entretien du système
S01AF04

DANGER

. Avant de jeter un ensemble en-
rouleur ceinture de sécurité ou
de mettre le véhicule endom-
magé dans un accident au rebut,
nous vous recommandons de
consulter votre concessionnaire
SUBARU.

. Bricoler le système ou en débran-
cher le câblage électrique risque
de provoquer le déclenchement
inopiné du prétensionneur de
ceinture de sécurité et/ou du
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coussin de sécurité SRS ou de
rendre le système inopérant, ce
qui peut entraîner de graves
blessures. N’utilisez jamais d’ap-
pareil d’essai électrique sur des
circuits concernant un préten-
sionneur de ceinture de sécurité
ou les systèmes des coussins de
sécurité SRS. Pour toute inter-
vention sur le prétensionneur de
ceinture de sécurité, nous vous
recommandons de consulter le
concessionnaire SUBARU le plus
proche.

ATTENTION

Pour connaître l’emplacement des
capteurs et des modules de
commande des coussins de sécu-
rité SRS, reportez-vous à “Compo-
sants” F1-71.
Nous vous recommandons de vous
adresser à votre concessionnaire
agréé SUBARU pour les travaux
d’entretien ou de réparation à proxi-
mité de ces zones ou des enrouleurs
de ceinture de sécurité.

REMARQUE
Si la partie avant ou latérale de votre
véhicule a été endommagée lors d’un
accident au point que le prétension-
neur de ceinture de sécurité ne fonc-
tionne plus, nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU au plus tôt.

& Précautions concernant les
modifications apportées au
véhicule

S01AF05
Avant d’installer un accessoire ou un
équipement auxiliaire sur votre véhicule,
nous vous recommandons de prendre
conseil auprès de votre concessionnaire
SUBARU.

ATTENTION

Aucune des modifications énumé-
rées ci-après ne doit être effectuée.
De tellesmodifications sont suscep-
tibles d’empêcher le bon fonction-
nement du système des prétension-
neurs de ceinture de sécurité.
. À l’avant du véhicule, installation

de tout équipement (pare-brous-
saille, pare-buffle, treuil, chasse-
neige, tôle de protection, etc.)
n’étant pas SUBARU d’origine

ou n’ayant pas la qualité des
accessoires SUBARU d’origine.

. Modification de la suspension ou
des structures avant du véhicule.

. Installation d’un pneu de taille ou
de structure différente des pneus
prescrits sur la plaque du véhi-
cule apposée contre le montant
de la portière du conducteur ou
prescrits pour le modèle du véhi-
cule dans le présent Manuel du
conducteur.
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Rappel de siège arrière
S01AT

Cette fonction invite le conducteur à
confirmer la présence de passagers et
de chargement à l’arrière.
Cette fonction s’activera lorsque les por-
tières arrière sont ouvertes et fermées.
Elle prévient le conducteur par des mes-
sages d’avertissement sur l’affichage des
instruments de bord (LCD couleur) et des
bips sonores lorsque le contacteur d’allu-
mage est tourné de la position “ON” à
“OFF”.

REMARQUE
. Cette fonction ne détecte pas direc-
tement la présence de passagers et de
chargement sur la banquette arrière.
. Elle détecte l’ouverture et la ferme-

ture des portières arrière. Dans cette
situation, il est possible que le phéno-
mène suivant se produise.

– Elle peut alerter le conducteur
même s’il n’y a pas de passagers ou
de chargement sur la banquette
arrière.
– Elle peut ne pas alerter le
conducteur même s’il y a des pas-
sagers et du chargement sur la
banquette arrière.

. Cette fonction peut être activée/
désactivée à l’aide de la fonction de
personnalisation du compteur. Repor-
tez-vous à “Réglages et ajustements
des fonctions sur l’affichage des ins-
truments de bord (LCD couleur)” F36.
. Le réglage d’activation/de désacti-
vation ne sera pas modifié même si le
contacteur d’allumage est mis en posi-
tion OFF.
. Le réglage d’activation/de désacti-
vation est réinitialisé au réglage par
défaut si la batterie auxiliaire 12 V est
retirée.

Systèmes de retenue pour
enfant

S01AG

& Applications pour les modè-
les pour l’Australie

S01AG13
Reportez-vous au supplément du Ma-
nuel du conducteur pour des instruc-
tions relatives au système de retenue
pour enfant.

& Précautions de sécurité
S01AG14

Les enfants et nourrissons de 12 ans et
moins, ou mesurant 1,5 m ou moins
doivent toujours être attachés dans un
système de retenue pour nourrisson ou
enfant sur le siège arrière lorsqu’ils voya-
gent dans le véhicule. Choisissez un
système de retenue pour nourrisson ou
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enfant approprié à l’âge et à la taille de
l’enfant. Tous les systèmes de retenue
pour enfant sont conçus pour être fixés
aux sièges du véhicule.

Un système de retenue mal fixé au
véhicule met l’enfant en danger en cas
de collision. Le système de retenue pour
enfant doit être soigneusement installé en
suivant les instructions du fabricant.

Les statistiques d’accidents prouvent que
les enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils
sont correctement attachés sur les sièges
arrière plutôt que sur les sièges avant.

Bouton de déverrouillage
1) Déverrouillé
2) Verrouillé
A) Repère de déverrouillage en rouge

DANGER

. Avant d’installer un système de
retenue pour enfant, vérifiez que
le repère de déverrouillage situé
sur le bouton de déverrouillage
du dossier de siège n’est pas
visible, confirmant ainsi que le
dossier arrière est bien bloqué.
Des blessures graves peuvent
résulter du blocage incorrect du
dossier arrière.

. Ne laissez pas les enfants sans
surveillance dans le véhicule.
Des températures élevées à l’in-
térieur peuvent causer un coup
de chaleur et une déshydratation
pouvant entraîner des blessures
graves ou mortelles.

DANGER

Il est très dangereux de tenir un
enfant sur les genoux ou les bras
dans un véhicule en mouvement. En
cas de collision, il vous serait im-
possible de protéger l’enfant (ou le
nourrisson), qui se trouverait pris
entre votre corps et les structures
du véhicule.
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DANGER

. Les enfants doivent toujours être
correctement attachés. Ne lais-
sez jamais les enfants se tenir
debout ou à genoux sur un siège.
S’il n’est pas attaché, un enfant
risque d’être projeté en avant en
cas d’arrêt brusque ou d’acci-
dent et d’être exposé à de graves
blessures.

. Ne laissez jamais un enfant se
tenir debout ou à genoux sur le
siège du passager avant, et ne
tenez jamais un enfant sur vos
genoux ou dans vos bras. Le
coussin de sécurité SRS se dé-
ploie avec une énergie considé-

rable, assez forte pour blesser
voire tuer l’enfant.

& Conseils de sécurité à propos
de l’installation de systèmes
de retenue pour enfant

S01AG16

DANGER

. Les systèmes de retenue pour
enfant et les ceintures de sécu-
rité d’un véhicule resté fermé en
plein soleil peuvent devenir brû-
lants et provoquer des brûlures à
un enfant en bas âge. Vérifiez la
température du système de rete-
nue pour enfant avant d’y instal-
ler un enfant.

. Attachez correctement le sys-
tème de retenue pour enfant aux
ancrages. Lorsque vous utilisez
les ancrages ISOFIX, assurez-
vous qu’aucun objet étranger ne
se trouve autour des ancrages.
En outre, les ceintures de sécu-
rité ne doivent pas être bloquées
derrière le système de retenue
pour enfant. Assurez-vous que le
système de retenue pour enfant
est fixé fermement. Dans le cas
contraire, il peut causer des

blessures graves ou mortelles
aux enfants ou aux autres passa-
gers en cas de freinage brusque,
d’embardée ou d’accidents.

. Ne laissez jamais un système de
retenue pour enfant non fixé
dans votre véhicule. Il risquerait
d’être projeté à l’intérieur du
véhicule en cas de virages, d’ar-
rêt brusque ou d’accident, expo-
sant l’enfant et les autres occu-
pants du véhicule à des blessu-
res graves voire mortelles.

ATTENTION

Lorsque vous installez un système
de retenue pour enfant, suivez les
instructions fournies par le fabricant
de ce siège. Après avoir installé le
système de retenue pour enfant,
assurez-vous qu’il est bien fixé en
position. Une mauvaise fixation ou
un mauvais maintien augmenterait
le risque de blessures pour l’enfant
en cas d’accident.
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& Où placer le système de rete-
nue pour enfant

S01AG01
Vous trouverez ci-après les recommanda-
tions de SUBARU sur l’endroit où il
convient d’installer un système de retenue
pour enfant dans votre véhicule.

DANGER

. Plusieurs types de systèmes de
retenue pour enfant peuvent ca-
cher la boucle du siège voisin. Si
l’occupant du siège voisin ne
peut pas attacher correctement
sa ceinture de sécurité, cette
personne doit changer de place.
Si la ceinture de sécurité ne peut
pas être attachée correctement, il
y a un risque de blessures graves
ou mortelles en cas de freinage
brusque ou de collision.

. Si le système de retenue pour
enfant ne peut pas être installé
correctement car il entre en
contact avec le siège du conduc-
teur, déplacez le système de
retenue pour enfant sur un autre
siège. S’il ne peut pas être in-
stallé dans un autre siège (autre
que le siège du conducteur),
réglez le siège avant de sorte à
ce qu’aucun contact ne se pro-

duise.

Modèles avec conduite à gauche

Modèles avec conduite à droite

A: Siège du passager avant
N’installez pas de système de retenue
pour enfant (y compris un coussin de
rehaussement) sur ce siège, en raison du
risque que ferait courir à l’enfant le coussin
de sécurité passager.
Pour les modèles avec l’indicateur
d’activation/de désactivation du cous-
sin de sécurité frontal de passager
avant:
Système de retenue pour enfant (y
compris un siège d’appoint) peut être
installé sur ce siège lorsque cela est
inévitable. Assurez-vous de suivre les
instructions indiquées dans ce qui suit.
Reportez-vous à “Pour les modèles avec
indicateur d’activation/de désactivation du
coussin de sécurité frontal de passager
avant uniquement - Lorsque vous installez
un système de retenue pour enfant sur le
siège du passager avant” F1-47.
Pour les modèles sans l’indicateur
d’activation/de désactivation du cous-
sin de sécurité frontal de passager
avant:
Seuls les systèmes de retenue pour enfant
tournés vers l’avant (y compris les sièges
d’appoint) peuvent être installés sur ce
siège et ne doivent l’être que lorsque cela
est inévitable. Assurez-vous de suivre les
instructions indiquées dans ce qui suit.
Reportez-vous à “Pour les modèles sans
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indicateur d’activation/de désactivation du
coussin de sécurité frontal de passager
avant uniquement - Lorsque vous installez
un système de retenue pour enfant sur le
siège du passager avant” F1-49.

B: Siège arrière, aux places côté vitres
Emplacements recommandés pour l’ins-
tallation de tous types de système de
retenue pour enfant.
Dans ces positions, l’équipement suivant
est fourni pour l’installation d’un système
de retenue pour enfant.
. Ceintures de sécurité avec enrouleur à
blocage d’urgence (ELR)
. Ceintures de sécurité avec enrouleur à
blocage automatique/enrouleur à blocage
d’urgence (ALR/ELR - modèles pour
l’Australie)
. Barres d’ancrage ISOFIX
. Ancrages de longe supérieure

Certains types de systèmes de retenue
pour enfant ne peuvent pas être fixés
fermement en raison du dépassement du
coussin de siège.
N’installez un système de retenue pour
enfant à cette place que si le fond du
système de retenue pour enfant d’enfant
épouse la forme du coussin de siège du
véhicule et s’il est possible de le maintenir
fermement avec la ceinture de sécurité.

C: Siège arrière, place du milieu
La ceinture de sécurité ELR est fournie
dans cette position. Certains types de
systèmes de retenue pour enfant ne
peuvent pas être fixés fermement en
raison du dépassement du coussin de
siège.
N’installez un système de retenue pour
enfant à cette place que si le fond du
système de retenue pour enfant d’enfant
épouse la forme du coussin de siège du
véhicule et s’il est possible de le maintenir
fermement avec la ceinture de sécurité.
Lorsque vous installez un système de
retenue pour enfant sur la place assise
centrale des sièges arrière, levez l’appui-
tête central.
Si un système de retenue pour enfant
n’est pas correctement bloqué en place, il
vaut mieux installer le système de retenue
pour enfant sur un siège arrière, à une
place assise latérale.

DANGER

. TOUS les systèmes de retenue
pour enfant (y compris les sièges
pour enfant tournés vers l’avant)
doivent toujours être installés
sur les siègesARRIÈRE. Le cous-
sin de sécurité SRS se déploie
très rapidement avec une énergie
considérable, et il peut blesser
ou même tuer un enfant qui n’est
pas attaché ou mal attaché. Plus
légers et moins robustes que les
adultes, les enfants sont plus
exposés au risque de blessures
par déploiement du coussin de
sécurité. Les statistiques d’acci-
dents prouvent que les enfants
sont plus en sécurité lorsqu’ils
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sont correctement attachés sur
les sièges arrière plutôt que sur
les sièges avant.

. N’INSTALLEZ JAMAIS UN SIÈGE
POUR ENFANT SUR LE SIÈGE
AVANT. LA TÊTE DE L’ENFANT
SE TROUVERAIT TROP PRÈS DU
COUSSIN DE SÉCURITÉ SRS,
EXPOSANT L’ENFANT À DES
RISQUES DE BLESSURES GRA-
VES VOIRE MORTELLES.

. N’installez jamais un dispositif de
retenue pour enfant sur le siège
du passager avant. La force de
déploiement rapide du coussin
de sécurité frontal SRS pour
passager avant peut causer la
mort ou causer de graves bles-
sures à un enfant en cas d’acci-
dent.

! Étiquette de mise en garde
S01AG0101

DANGER

. Les étiquettes de mise en garde
sont situées des deux côtés du
pare-soleil du passager avant.
L’étiquette de mise en garde
indique qu’il est interdit d’instal-
ler un système de retenue pour
enfant tourné vers l’arrière sur le

siège du passager avant.
. N’utilisez JAMAIS un système de

retenue pour enfant tourné vers
l’arrière sur un siège protégé à
l’avant par un COUSSIN DE SÉ-
CURITÉ ACTIF, l’ENFANT pour-
rait être BLESSÉGRAVEMENTou
MORTELLEMENT.

Étiquette de mise en garde
A) COUSSIN DE SÉCURITÉ
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& Choix d’un système de rete-
nue pour enfant

S01AG02

Pour que l’enfant soit protégé de manière
adéquate, choisissez un système de
retenue approprié à sa taille et à son âge.
Il est également important que le système
de retenue pour enfant soit conforme aux
règlements de sécurité en vigueur dans
votre pays.
Dans la plupart des pays européens, les
systèmes de retenue pour enfant doivent
être conformes aux stipulations de la
directive ECE Nº 44 ou Nº 129. Ce qui se
vérifie en consultant l’étiquette de confor-
mité appliquée sur le système de retenue
pour enfant ou en s’assurant que l’embal-
lage ou le produit porte la déclaration de
conformité faite par le fabricant.

D’après la directive ECE Nº 44, les
systèmes de retenue pour enfant sont
classés en cinq “groupes de poids” sui-
vants.

Groupe 0: pour les enfants pesant moins
de 10 kg
Groupe 0+: pour les enfants pesant moins
de 13 kg
Groupe I: pour les enfants pesant entre 9
et 18 kg
Groupe II: pour les enfants pesant entre
15 et 25 kg
Groupe III: pour les enfants pesant entre
22 et 36 kg

Pour les pays européens, reportez-vous
au tableau ci-après pour en savoir plus sur
les systèmes de retenue pour enfant
recommandés.
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! Système de retenue pour enfant ECE R129
S01AG0204

Les systèmes de retenue pour enfants doivent satisfaire les conditions de taille et d’âge
spécifiées par ECE R129. La catégorie de poids et de taille adaptée est indiquée sur
l’étiquette d’homologation ECE R129. Choisissez un système de retenue pour enfant
adapté à l’enfant.

Type de système de retenue
pour enfant Taille ou hauteur adaptée.*1

Siège bébé (tourné vers l’ar-
rière) Aucunes restrictions de taille ou d’âge.

Siège enfant (tourné vers l’ar-
rière) Aucunes restrictions de taille ou d’âge.

Siège enfant (tourné vers l’a-
vant)

Adapté aux enfants dont la taille est de 76 cm ou plus, et âgés de
15 mois ou plus.

Siège rehausseur (tourné vers
l’avant) Adapté aux enfants dont la taille est de 100 cm ou plus.

*1: Vérifiez l’étiquette d’homologation ECE R129 pour choisir un système de retenue pour enfant
adapté.
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! Système de retenue pour enfant
S01AG0203Systèmes de retenue pour enfant et emplacements adéquats

Numéro de position de siège 1 2 3 4

Place assise

Passager avant

2ème rangée
sur la gauche

2ème rangée
au centre

2ème rangée
sur la droite

Sans système
de détection de
présence d’un
passager

Avec système de détection de
présence d’un passager

Coussin de sé-
curité activé

Coussin de sé-
curité désac-

tivé

Position de siège convenable pour la ceinture universelle Uniquement
vers l’avant

Uniquement
vers l’avant Applicable Applicable Applicable*1 Applicable

Position de siège i-Size (si applicable) — — — Applicable — Applicable

Position de siège convenable pour une fixation latérale (L1/L2) — — — Ne s’applique
pas — Ne s’applique

pas

Fixation vers l’arrière convenable la plus grande (R1/R2X/R2/R3) — — — R3 — R3

Fixation vers l’avant convenable la plus grande (F2X/F2/F3) — — — F3 — F3

Fixation de dispositif d’appoint convenable la plus grande (B2/B3) — — — B3 — B3

Système de retenue
pour enfant recom-
mandé

À ceinture

Siège enfant SUBARU Baby Safe i-Size Ne s’applique
pas

Ne s’applique
pas Applicable Applicable Applicable Applicable

Siège enfant SUBARU Duo Plus Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable

Siège enfant SUBARU Kidfix XP Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable

ISOFIX

Siège enfant SUBARU Baby safe i-Size avec
plate-forme pour siège enfant SUBARU Baby
Safe i-Size FLEX*2

— — — Applicable — Applicable

Siège enfant SUBARU Duo Plus — — — Applicable — Applicable

Siège enfant SUBARU Kidfix XP — — — Applicable — Applicable

*1: Les systèmes de retenue pour enfant pourvus d’une jambe de soutien ne peuvent pas être utilisés sur la place assise du siège central arrière en raison de la forme du plancher du véhicule.
*2: Système de retenue pour enfant avec une jambe de soutien i-Size.
—: Sièges non équipés d’ancrages inférieurs pour systèmes de retenue pour enfant.
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Modèles avec conduite à gauche
*A: Ajustement du siège du passager avant

Dossier de siège: position droite
Ajustement vers l’avant et vers l’arrière:
le plus en arrière

1) Passager avant
2) 2ème rangée sur la gauche
3) 2ème rangée au centre
4) 2ème rangée sur la droite

Modèles avec conduite à droite
*A: Ajustement du siège du passager avant

Dossier de siège: position droite
Ajustement vers l’avant et vers l’arrière:
le plus en arrière

*B: Ancrages de longe supérieure: pour le
siège central (modèles pour l’Australie)

1) Passager avant
2) 2ème rangée sur la gauche
3) 2ème rangée au centre
4) 2ème rangée sur la droite

Repère Description

Ne convient pas à l’installation d’un système de
retenue pour enfant

Convient aux systèmes de retenue pour enfant
de la catégorie universelle.

Pour les systèmes de retenue pour enfant dont
l’installation est permise sur un véhicule
SUBARU XV e-BOXER, reportez-vous à la liste
des modèles applicables pour le système de
retenue pour enfant ou consultez le site web du
fabricant de ce système.

Convient aux systèmes de retenue pour enfant i-
Size ou ISOFIX.

Convient aux systèmes de retenue pour enfant
ISOFIX.

Des ancrages de longe supérieure sont équipés.

– SUITE –
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Adaptabilité des systèmes de retenue pour enfant recommandés selon le groupe de poids
Groupe de poids Système de retenue pour enfant

0 Jusqu’à 10 kg
Siège enfant SUBARU Baby Safe i-Size

0+ Jusqu’à 13 kg

I De 9 à 18 kg Siège enfant SUBARU Duo Plus
II De 15 à 25 kg

Siège enfant SUBARU Kidfix XP
III De 22 à 36 kg
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Adaptabilité des systèmes de retenue pour enfant recommandés selon le groupe de poids
(avec ancrages rigides ISOFIX)

Groupe de poids Classe de di-
mensions Fixation Système de retenue pour en-

fant*

Porte-bébé
F ISO/L1 —
G ISO/L2 —

0 Jusqu’à 10 kg E ISO/R1 —

0+ Jusqu’à 13 kg

E ISO/R1 Système de retenue pour en-
fant recommandé conforme
aux normes ECE R129.

Reportez-vous au tableau de
systèmes de retenue pour

enfant i-Size recommandés de
1-42.

D ISO/R2

C ISO/R3

I De 9 à 18 kg

D ISO/R2 —

C ISO/R3 —

B ISO/F2 —

B1 ISO/F2X Siège enfant SUBARU Duo
Plus

A ISO/F3 —

II De 15 à 25 kg Siège enfant SUBARU Kidfix
XPIII De 22 à 36 kg

*: Pour les systèmes de retenue pour enfant SUBARU recommandés, nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire SUBARU. Pour d’autres systèmes de retenue pour enfant,
reportez-vous à la liste desmodèles applicables pour le système de retenue pour enfant ou au site
web du fabricant de ce système pour les détails.

—: Les systèmes de retenue pour enfants SUBARU ne sont pas disponibles.

– SUITE –
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Système de retenue pour enfant i-Size recommandé conforme aux normes ECE R129
Type de système
de retenue pour

enfant
Taille ou hauteur adaptée*1 Système de retenue pour enfant *2

Siège bébé
(tourné vers l’ar-

rière)
Aucunes restrictions de taille ou d’âge.

Siège enfant SUBARU Baby Safe i-
Size avec plate-forme pour siège
enfant SUBARU Baby Safe i-Size

FLEX

Siège enfant
(tourné vers l’ar-

rière)
Aucunes restrictions de taille ou d’âge. —

Siège enfant
(tourné vers l’a-

vant)

Adapté aux enfants dont la taille est de
76 cm ou plus, et âgés de 15 mois ou
plus.*3

—

Siège rehaus-
seur (tourné vers

l’avant)
Adapté aux enfants dont la taille est de
100 cm ou plus. —

*1: Vérifiez l’étiquette d’homologation ECE R129 pour choisir un système de retenue pour enfant
adapté.

*2: Pour les systèmes de retenue pour enfant SUBARU recommandés, nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire SUBARU. Pour d’autres systèmes de retenue pour enfant,
reportez-vous à la liste des modèles applicables pour le système de retenue pour enfant ou au
site web du fabricant de ce système pour les détails.

*3: Certains systèmes de retenue pour enfant conviennent en tant que système de retenue pour
enfant tourné vers l’avant pour les enfants dont la taille est de 71 cm ou plus.

—: Les systèmes de retenue pour enfants SUBARU ne sont pas disponibles.
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& Pour les modèles avec indi-
cateur d’activation/de désac-
tivation du coussin de sécu-
rité frontal de passager avant
uniquement - Lorsque vous
installez un système de rete-
nue pour enfant sur le siège
du passager avant

S01AG17

DANGER

. N’installez jamais un système de
retenue pour enfant lorsque l’in-
dicateur d’activation du coussin
de sécurité frontal de passager
avant est allumé. Autrement, le
risque de blesser l’enfant lors du
déploiement des coussins de
sécurité augmente, même lors-
qu’un système de retenue pour
enfant est utilisé.

. Lorsque vous installez un sys-
tème de retenue pour enfant,
suivez les instructions fournies
par le fabricant de ce siège.
Après avoir installé le système
de retenue pour enfant, assurez-
vous qu’il est bien fixé en posi-
tion. Unemauvaise fixation ou un
mauvais maintien augmenterait
le risque d’accident.

. Ne placez pas l’appui-tête retiré
dans l’habitacle afin d’éviter qu’il
ne soit projeté lors d’un arrêt
brusque ou d’un virage serré.

. Lorsque l’indicateur d’avertisse-
ment du système de coussin de
sécurité SRS et l’indicateur de
désactivation du coussin de sé-
curité frontal de passager avant
sont allumés, le système de dé-
tection de présence d’un passa-
ger peut être défectueux. Dans ce
cas, installez le système de rete-
nue pour enfant sur le siège
arrière.

. Lors de l’installation d’un sys-
tème de retenue pour enfant
tourné vers l’arrière sur le siège
du passager avant, vérifiez que
l’indicateur de désactivation du
coussin de sécurité frontal de
passager avant est allumé pen-
dant que l’enfant est assis dans
le système de retenue pour en-
fant.

. Lorsque l’indicateur d’activation
du coussin de sécurité frontal de
passager avant s’allume durant
la conduite, stationnez le véhi-
cule à l’endroit le plus sûr et
installez le système de retenue
pour enfant sur le siège arrière.

. Après avoir bien installé le sys-
tème de retenue pour enfant sur
le siège du passager avant, véri-
fiez l’état de l’indicateur d’activa-
tion/de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager
avant.

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, instal-
lez toujours le système de retenue
pour enfant sur le siège arrière.
Lorsque cela est inévitable, le siège
du passager avant peut être utilisé
en fonction de l’état de l’indicateur
d’activation/de désactivation du
coussin de sécurité frontal de pas-
sager avant. Reportez-vous à
“Lorsque vous installez un système
de retenue pour enfant sur le siège
du passager avant”F1-48 pour plus
de détails.

REMARQUE
Les instructions qui sont indiquées sur
l’étiquette de mise en garde pour le
COUSSIN DE SÉCURITÉ ne s’appli-
quent pas lorsque toutes les condi-
tions requises présentées dans le Ma-
nuel du conducteur sont réunies.

– SUITE –
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! Lorsque vous installez un système
de retenue pour enfant sur le siège
du passager avant

S01AG1701
Lorsque vous installez un système de
retenue pour enfant sur le siège du
passager avant, effectuez la procédure
suivante.
1. Ajustez le siège du passager avant
comme suit.

A) Place assise: Le plus en arrière
B) Dossier de siège: Droit

2. Installez le système de retenue pour
enfant sur le siège du passager avant.
Reportez-vous à “Installation des systè-
mes de retenue au moyen de la ceinture
de sécurité” F1-50.
3. Installez et attachez l’enfant (ou le
nourrisson) dans le système de retenue

pour enfant.
4. Vérifiez que l’indicateur d’activation/de
désactivation du coussin de sécurité fron-
tal de passager avant répond aux exigen-
ces du système de retenue pour enfant.

A) Indicateur de désactivation du coussin de
sécurité frontal de passager avant

B) Indicateur d’activation du coussin de
sécurité frontal de passager avant

. État de l’indicateur et système de
retenue pour enfant applicable

est allumé est allumé

Tourné vers l’a-
vant Applicable Applicable

Tourné vers l’ar-
rière Applicable Ne s’ap-

plique pas

Lorsque l’indicateur de désactivation
du coussin de sécurité frontal de
passager avant est allumé:
Les systèmes de retenue pour enfant
tournés vers l’avant et vers l’arrière peu-
vent être installés.
Lorsque l’indicateur d’activation du
coussin de sécurité frontal de passager
avant est allumé:
Seuls les systèmes de retenue pour enfant
tournés vers l’avant peuvent être installés.
Les systèmes de retenue pour enfant
tournés vers l’arrière ne peuvent pas être
installés. Pour de plus amples informa-
tions, reportez-vous à “Coussin de sécu-
rité SRS” F1-75.

REMARQUE
En fonction du type et/ou de la forme du
système de retenue pour enfant et du
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poids de l’enfant, l’état de l’indicateur
d’activation du coussin de sécurité
frontal de passager avant peut ne pas
répondre aux exigences pour votre
système de retenue pour enfant. Dans
ce cas, installez le système de retenue
pour enfant sur un siège arrière. Pour
plus de détails à propos de l’indicateur
d’activation du coussin de sécurité
frontal de passager avant, reportez-
vous à “Système de détection de pré-
sence d’un passager” F1-75.
5. Vérifiez que le système de retenue
pour enfant n’entre pas en contact avec
l’appui-tête. Si le système de retenue pour
enfant entre en contact avec l’appui-tête,
relevez celui-ci sur la position étendue. Si
le système de retenue pour enfant entre
toujours en contact avec, retirez l’appui-
tête. Reportez-vous à “Appuis-tête”F1-14
pour plus de détails.

! Procédure d’installation
S01AG1702

Pour la procédure d’installation, reportez-
vous à “Installation des systèmes de
retenue au moyen de la ceinture de
sécurité” F1-50.

& Pour les modèles sans indi-
cateur d’activation/de désac-
tivation du coussin de sécu-
rité frontal de passager avant
uniquement - Lorsque vous
installez un système de rete-
nue pour enfant sur le siège
du passager avant

S01AG18

DANGER

. N’installez jamais un système de
retenue pour enfant. Autrement,
le risque de blesser l’enfant lors
du déploiement des coussins de
sécurité augmente, même lors-
qu’un système de retenue pour
enfant est utilisé.

. Lorsque vous installez un sys-
tème de retenue pour enfant,
suivez les instructions fournies
par le fabricant de ce siège.
Après avoir installé le système
de retenue pour enfant, assurez-
vous qu’il est bien fixé en posi-
tion. Unemauvaise fixation ou un
mauvais maintien augmenterait
le risque d’accident.

. Ne placez pas l’appui-tête retiré
dans l’habitacle afin d’éviter qu’il
ne soit projeté lors d’un arrêt

brusque ou d’un virage serré.
. Lorsque l’indicateur d’avertisse-

ment du système de coussin de
sécurité SRS s’allume, installez
le système de retenue pour en-
fant sur le siège arrière.

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, instal-
lez toujours le système de retenue
pour enfant sur le siège arrière.
Lorsque cela est inévitable, seul un
système de retenue pour enfant
tourné vers l’avant doit être installé
sur le siège du passager avant.
Reportez-vous à “Lorsque vous in-
stallez un système de retenue pour
enfant sur le siège du passager
avant” F1-49 pour plus de détails.

! Lorsque vous installez un système
de retenue pour enfant sur le siège
du passager avant

S01AG1801
Lorsque vous installez un système de
retenue pour enfant sur le siège du
passager avant, effectuez la procédure
suivante.
1. Ajustez le siège du passager avant
comme suit.

– SUITE –
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A) Place assise: Le plus en arrière
B) Dossier de siège: Droit

2. Installez le système de retenue pour
enfant sur le siège du passager avant.
Reportez-vous à “Installation des systè-
mes de retenue au moyen de la ceinture
de sécurité” F1-50.
3. Installez et attachez l’enfant (ou le
nourrisson) dans le système de retenue
pour enfant.
4. Vérifiez que le système de retenue
pour enfant n’entre pas en contact avec
l’appui-tête. Si le système de retenue pour
enfant entre en contact avec l’appui-tête,
relevez celui-ci sur la position étendue. Si
le système de retenue pour enfant entre
toujours en contact avec, retirez l’appui-
tête. Reportez-vous à “Appuis-tête”F1-14
pour plus de détails.

! Procédure d’installation
S01AG1802

Pour la procédure d’installation, reportez-
vous à “Installation des systèmes de
retenue au moyen de la ceinture de
sécurité” F1-50.

& Installation des systèmes de
retenue au moyen de la cein-
ture de sécurité

S01AG11

! Préparation pour l’installation du
dispositif de retenue pour enfant

S01AG1103
Commencez par vérifier si l’enrouleur à
blocage automatique (ALR) est équipé
pour les ceintures de sécurité du véhicule
en suivant la procédure suivante.
1. Tirez complètement la ceinture de
sécurité.
2. Enroulez la ceinture de sécurité, mê-
me légèrement, et essayez ensuite de la
sortir à nouveau.
3. Si la ceinture de sécurité est bloquée
dans cette position et ne peut pas être
prolongée, cela indique que le mode ALR
est équipé pour la ceinture de sécurité.

Lorsque la ceinture de sécurité est
complètement enroulée, le mode ALR
est annulé et le mode enrouleur à blocage
d’urgence (ELR) est restauré.

REMARQUE
. Pour des détails relatifs à l’ELR,
reportez-vous à “Enrouleur à blocage
d’urgence (ELR)” F1-21.
. Pour des détails relatifs à l’ALR,
reportez-vous à “Enrouleur à blocage
automatique/Enrouleur à blocage d’ur-
gence (ALR/ELR) (modèles pour l’Aus-
tralie)” F1-21.

! Installationd’unsystèmede retenue
pour enfant tourné vers l’arrière

S01AG1101

DANGER

N’INSTALLEZ JAMAIS UN SIÈGE
POUR ENFANT SUR LE SIÈGE
AVANT. LA TÊTE DE L’ENFANT SE
TROUVERAIT TROP PRÈS DU
COUSSIN DE SÉCURITÉ SRS, EX-
POSANT L’ENFANTÀDESRISQUES
DE BLESSURES GRAVES VOIRE
MORTELLES.

REMARQUE
Pour les modèles avec ALR:
Si utiliser le mode ALR est recom-
mandé par les instructions du fabricant
fournies avec le système de retenue
pour enfant, utilisez le mode ALR.
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1) Dispositif de verrouillage
2) Clip de verrouillage

REMARQUE
Si utiliser le dispositif de verrouillage
ou le clip de verrouillage est recom-
mandé par les instructions du fabricant
fournies avec le système de retenue
pour enfant, utilisez le dispositif de
verrouillage ou le clip de verrouillage
pour fixer le dispositif de sécurité pour
enfant.
En effectuant les opérations suivantes, le
dispositif de retenue pour enfant s’attache
avec une ceinture de sécurité qui est en
mode ELR.

1. Installez le système de retenue pour
enfant sur la place arrière.
2. Passez la sangle-baudrier et la sangle
abdominale au travers ou autour du
système de retenue pour enfant, en
suivant les instructions fournies par le
fabricant.
3. Introduisez la languette dans la boucle
jusqu’à enclenchement.

4. Supprimez le mou de la sangle abdo-
minale.

5. Poussez et tirez le système de retenue
pour enfant dans le sens avant-arrière et
sur les côtés, pour vous assurer qu’il est
fermement fixé.

– SUITE –
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6. Pour retirer le système de retenue
pour enfant, appuyez sur le bouton de
déverrouillage de la boucle de ceinture de
sécurité.

! Installationd’unsystèmede retenue
pour enfant tourné vers l’avant

S01AG1102
Si le mode ALR n’est pas équipé pour la
ceinture de sécurité, reportez vous à
“Modèles sans ALR” F1-52.

Si le mode ALR est équipé pour la ceinture
de sécurité, reportez vous à “Modèles
avec ALR” F1-54.

! Modèles sans ALR
S01AG110203

1. Réglez l’appui-tête de la manière
suivante.
(Sauf pour le siège central)

(1) Enlevez l’appui-tête du siège ar-
rière sur lequel le système de retenue
pour enfant doit être installé.
(2) Rangez l’appui-tête retiré dans
l’espace de chargement.

ATTENTION

Ne placez pas l’appui-tête qui a été
retiré dans l’habitacle afin d’éviter
qu’il ne soit projeté dans ce dernier
lors d’un arrêt brusque ou d’un
virage serré.

(Pour le siège central)
Levez l’appui-tête sur la position étendue.
Ne l’enlevez pas.
2. Placez le système de retenue pour
enfant sur le siège.

3. Passez la sangle-baudrier et la sangle
abdominale au travers ou autour du
système de retenue pour enfant, en
suivant les instructions fournies par le
fabricant.
4. Introduisez la languette dans la boucle
jusqu’à enclenchement.
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1) Levier de verrouillage

5. Relâchez le levier de verrouillage du
système de retenue pour enfant et passez
la sangle-baudrier à travers le levier de
verrouillage.
6. Supprimez le mou de la sangle abdo-
minale. À ce moment-là, pour fixer le
dispositif de retenue pour enfant plus
fermement, aidez-vous de votre poids
pour l’enfoncer dans le coussin du siège
en même temps que vous serrez la
ceinture de sécurité.

1) Levier de verrouillage

7. Verrouillez le levier de verrouillage du
système de retenue pour enfant pour fixer
la sangle-baudrier.

1) Clip de verrouillage

8. Si votre dispositif de retenue pour
enfant n’est pas équipé d’un verrouillage
de sécurité (une fonction de verrouillage
de la ceinture de sécurité), fixez-le en
utilisant un clip de verrouillage.

– SUITE –

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Systèmes de retenue pour enfant 1-53

1



(98,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

9. Avant d’installer l’enfant, vérifiez que le
système de retenue pour enfant est bien
fixé en essayant de le déplacer d’avant en
arrière, et de gauche à droite. Un système
de retenue pour enfant est souvent main-
tenu plus fermement si on l’enfonce le plus
possible dans le coussin de siège avant de
serrer la ceinture de sécurité.

! Modèles avec ALR
S01AG110204

REMARQUE
Si utiliser le mode ALR n’est pas
recommandé par les instructions du
fabricant fournies avec le système de
retenue pour enfant, utilisez le levier de
verrouillage ou le clip de verrouillage à
la place du mode ALR. Dans ce cas-là,
reportez vous à la section précédente
“Modèles sans ALR” F1-52.

En effectuant les opérations suivantes, le
dispositif de retenue pour enfant s’attache
avec une ceinture de sécurité qui est
passée du mode ELR au mode ALR.

1. Réglez l’appui-tête de la manière
suivante.
(Sauf pour le siège central)

(1) Enlevez l’appui-tête du siège ar-
rière sur lequel le système de retenue
pour enfant doit être installé.
(2) Rangez l’appui-tête retiré dans
l’espace de chargement.

ATTENTION

Ne placez pas l’appui-tête qui a été
retiré dans l’habitacle afin d’éviter
qu’il ne soit projeté dans ce dernier
lors d’un arrêt brusque ou d’un
virage serré.

(Pour le siège central)
Levez l’appui-tête sur la position étendue.
Ne l’enlevez pas.
2. Placez le système de retenue pour
enfant sur le siège.
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3. Passez la sangle-baudrier et la sangle
abdominale au travers ou autour du
système de retenue pour enfant, en
suivant les instructions fournies par le
fabricant.
4. Introduisez la languette dans la boucle
jusqu’à enclenchement.

5. Supprimez le mou de la sangle abdo-
minale.
6. Déroulez complètement la sangle hors
de l’enrouleur pour faire passer ce dernier
de la fonction d’enrouleur à blocage
d’urgence (ELR) à la fonction d’enrouleur
à blocage automatique (ALR). Laissez
ensuite la ceinture s’enrouler dans l’en-
rouleur. Lorsque la sangle s’enroule dans
l’enrouleur, on entend un cliquetis qui
indique que l’enrouleur est en mode ALR.

7. Avant d’installer l’enfant, vérifiez que le
système de retenue pour enfant est bien
fixé en essayant de le déplacer dans tous
les sens. Un système de retenue pour
enfant est souvent maintenu plus ferme-
ment s’il est enfoncé le plus possible dans
le coussin de siège avant de serrer la
ceinture de sécurité.
8. Tirez sur la sangle-baudrier pour véri-
fier qu’elle ne se déroule pas (c’est-à-dire
que l’ALR fonctionne bien).

– SUITE –
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9. Si le système de retenue pour enfant
nécessite une longe supérieure, engagez
le crochet dans l’ancrage de longe supé-
rieure puis tendez la sangle. Pour des
instructions supplémentaires, reportez-
vous à “Ancrages de longe supérieure”
F1-61.

10. Pour enlever le système de retenue
pour enfant, appuyez sur le bouton de
déverrouillage de la boucle de ceinture de
sécurité et enroulez complètement la
sangle dans l’enrouleur. L’enrouleur re-
passe en mode ELR.

REMARQUE
Enlevez le système de retenue pour
enfant lorsque vous ne vous en servez
pas et rétablissez l’enrouleur dans sa
fonction d’ELR. Pour ce faire, il suffit
d’enrouler complètement la sangle une
fois.

& Installation du siège rehaus-
seur

S01AG05

1. Réglez l’appui-tête de la manière
suivante.
(Sauf pour le siège central)

(1) Enlevez l’appui-tête du siège ar-
rière sur lequel le système de retenue
pour enfant doit être installé.
(2) Rangez l’appui-tête retiré dans
l’espace de chargement.

ATTENTION

Ne placez pas l’appui-tête qui a été
retiré dans l’habitacle afin d’éviter
qu’il ne soit projeté dans ce dernier
lors d’un arrêt brusque ou d’un
virage serré.
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(Pour le siège central)
Levez l’appui-tête sur la position étendue.
Ne l’enlevez pas.

2. Posez le siège rehausseur à la place
arrière et asseyez l’enfant dessus. L’en-
fant doit être assis bien en arrière sur le

siège rehausseur.
3. Faites passer la sangle-baudrier et la
sangle abdominale à travers le siège
rehausseur ou autour du coussin et de
l’enfant, en suivant les instructions four-
nies par le fabricant.
4. Introduisez la languette dans la boucle
jusqu’à enclenchement. Veillez à ne pas
entortiller la ceinture de sécurité.
Assurez-vous que la sangle-baudrier
passe en travers de l’épaule de l’enfant,
au milieu, et que la sangle abdominale
passe le plus bas possible sur le bassin de
l’enfant.

5. Pour enlever le siège rehausseur,
appuyez sur le bouton de déverrouillage
de la boucle de ceinture de sécurité pour
enrouler la ceinture.

DANGER

. N’utilisez jamais une ceinture
avec la sangle entortillée ou à
l’envers. En cas d’accident, cela
augmenterait pour l’enfant le
risque de blessures ou leur gra-
vité.

. Ne faites jamais passer la sangle-
baudrier sous l’aisselle ou dans
le dos de l’enfant. En cas d’acci-
dent, cela augmenterait pour
l’enfant le risque de blessures
ou leur gravité.

. La ceinture de sécurité doit être
près du corps pour un maintien
optimal. Mal ajustée, la ceinture
de sécurité est moins efficace.

. Faites passer la sangle abdomi-
nale le plus bas possible sur le
bassin de l’enfant. Une sangle
abdominale haut placée augmen-
tera le risque de glisser sous la
sangle abdominale et du glisse-
ment de la sangle au-dessus de
l’abdomen, les deux cas pouvant
résulter en des blessures inter-
nes graves voire mortelles.

. Assurez-vous que la sangle-bau-
drier passe en travers de l’épaule
de l’enfant au milieu. Une sangle-

– SUITE –
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baudrier passant devant le cou
peut être à l’origine d’une bles-
sure au cou en cas de freinage
brusque ou de collision.

& Installation d’un système de
retenue pour enfant avec les
barres d’ancrage ISOFIX

S01AG08

Votre véhicule est équipé de barres
d’ancrage ISOFIX qui permettent d’instal-
ler sur le siège arrière un système de
retenue pour enfant agréé ISOFIX sans
utiliser la ceinture de sécurité.

Les barres d’ancrage ISOFIX ne s’utilisent
que dans le cas où le système de retenue
pour enfant est installé à une place arrière
côté vitre. Chacune des places côté vitre
est équipée de deux barres d’ancrage.

Les symboles “ ” ou “ ” se trouvent au

niveau des coussins de sièges qui sont
indiqués par les flèches. Ces inscriptions
indiquent la position des barres d’ancrage
ISOFIX.
1. Ouvrez les couvercles.

Type A
Pour les modèles de type A:
Retirez les couvercles et situez les ancra-
ges inférieurs (barres).
S’il s’avère difficile d’installer le système
de retenue pour enfant car la couverture
d’ancrage revient à sa position d’origine,
pressez cette dernière contre le coussin
de siège jusqu’à ce qu’elle soit aplatie.
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Type B

1) Flèche

Pour les modèles de type B:
Appuyez sur le couvercle jusqu’au bout de
sorte à ce que la flèche sur la partie arrière
du couvercle soit cachée. Si vous n’ap-

puyez pas dessus jusqu’au bout, cela peut
entraîner les événements suivants.

. Production de bruit durant la
conduite.
. Couvercle endommagé lorsqu’un
système de retenue pour enfant est
installé.
. Gêne lors de l’installation d’un sys-
tème de retenue pour enfant.

ATTENTION

. Assurez-vous que le couvercle
est complètement fermé lorsque
vous n’utilisez pas le système de
retenue pour enfant.

. Ne pas complètement fermer le
couvercle peut entraîner un
risque de blessure aux passa-
gers du véhicule et d’endomma-
gement du couvercle.

2. Enlevez l’appui-tête du siège arrière
sur lequel le système de retenue pour
enfant doit être installé.
3. Rangez l’appui-tête retiré dans l’es-
pace de chargement.

ATTENTION

Ne placez pas l’appui-tête qui a été
retiré dans l’habitacle afin d’éviter
qu’il ne soit projeté dans ce dernier
lors d’un arrêt brusque ou d’un
virage serré.

– SUITE –
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4. En suivant les instructions données
par le fabricant du système de retenue
pour enfant, arrimez les attaches de ce
dernier aux barres d’ancrage. Veillez à ne
pas prendre les ceintures de sécurité des
sièges voisins dans ces attaches.

5. Si votre système de retenue pour
enfant est de type à fixation souple (qui
utilise des longes):
Enfoncez le siège pour enfant dans le
coussin de siège et tirez les deux longes
inférieures de gauche et de droite pour
supprimer le mou et immobiliser le sys-
tème de retenue pour enfant.
6. Engagez le crochet de longe supéri-
eure dans l’ancrage de longe qui est
derrière le siège arrière puis tendez
fermement la longe supérieure.
Pour des instructions supplémentaires,
reportez-vous à “Ancrages de longe su-
périeure” F1-61.

1) Guide d’insertion

REMARQUE
Si votre système de retenue pour
enfant est pourvu de guides d’inser-
tion, fixez-les sur les deux barres
d’ancrage ISOFIX (ou placez-les entre
le coussin et le dossier de siège aux
deux points d’attache ISOFIX) avant d’y
raccorder le système de retenue pour
enfant.
Placez les deux raccords juste à l’avant
des deux guides d’insertion. Puis in-
troduisez les deux raccords dans les
guides d’insertion afin de les fixer aux
barres d’ancrage.
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Les guides d’insertion facilitent l’ins-
tallation du système de retenue pour
enfant avec ISOFIX et évitent d’endom-
mager le siège.

7. Avant d’asseoir un enfant dans le
système de retenue pour enfant, essayez
de déplacer le siège dans toutes les
directions pour vous assurer qu’il est
fermement maintenu en position.
8. Si le système de retenue pour enfant
nécessite une longe supérieure, engagez
le crochet dans l’ancrage de longe supé-
rieure puis tendez la sangle. Pour des
instructions supplémentaires, reportez-
vous à “Ancrages de longe supérieure”
F1-61.

Pour plus de renseignements, reportez-
vous à la notice d’instructions fournie par
le fabricant du système de retenue pour
enfant.

ATTENTION

Lorsque vous installez un système
de retenue pour enfant, suivez les
instructions fournies par le fabricant
de ce siège. Après avoir installé le
système de retenue pour enfant,
assurez-vous qu’il est bien fixé en
position. Une mauvaise fixation ou
un mauvais maintien augmenterait
le risque de blessures pour l’enfant
en cas d’accident.

REMARQUE
Avant d’installer un système de retenue
pour enfant, vérifiez auprès du fabri-
cant du système que celui-ci est adapté
à votre véhicule.

& Ancrages de longe supéri-
eure

S01AG09
Votre véhicule est équipé de deux ou trois
ancrages de longe supérieure, permettant
l’installation d’un système de retenue pour
enfant équipé d’une longe supérieure sur
les places arrière. Pour installer un sys-
tème de retenue pour enfant avec une
longe supérieure, procédez comme suit,
en vous conformant aux instructions du
fabricant du système de retenue pour
enfant.

Une longe supérieure assurant une plus
grande stabilité en ajoutant un point de
fixation supplémentaire entre le système
de retenue pour enfant et le véhicule, nous
vous recommandons d’utiliser la longe
supérieure lorsqu’elle est nécessaire ou
lorsqu’elle est fournie.

– SUITE –
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! Emplacements des ancrages
S01AG0901

Les ancrages sont installés comme in-
diqué sur les illustrations suivantes.

1) Pour siège gauche
2) Pour le siège central (selon modèles)
3) Pour siège droit

! Pour accrocher la longe supérieure
S01AG0902

ATTENTION

. Retirez l’appui-tête lorsque vous
installez un système de retenue
pour enfant. Autrement, il est
possible que la longe supérieure
ne puisse pas être attachée fer-
mement.

. Rangez l’appui-tête qui a été
retiré dans l’espace de charge-
ment. Ne placez pas l’appui-tête
dans l’habitacle afin d’éviter qu’il
ne soit projeté dans ce dernier
lors d’un arrêt brusque ou d’un
virage serré.

1. Enlevez l’appui-tête du siège arrière
sur lequel le système de retenue pour
enfant doit être installé. Reportez-vous à
“Appuis-tête” F1-14 pour plus de détails.

Pour la place assise centrale avec une
longe supérieure, guidez la longe supé-
rieure sous l’appui-tête comme indiqué
dans l’illustration ci-dessous.

1) Guide de ceinture de sécurité
2) Ceinture de sécurité de la place assise

centrale
3) Longe supérieure
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2. Attachez le crochet de la longe supé-
rieure sur l’ancrage supérieur approprié.
3. Tendez fermement la longe supéri-
eure.

Nous vous recommandons de prendre
contact avec votre concessionnaire
SUBARU pour toute question concernant
l’installation d’un système de retenue pour
enfant.

Coussin de sécurité *SRS
(coussin de sécurité du Sys-
tème de Retenue Supplé-
mentaire)

S01AH

*SRS: Abréviation de l’expression “Sys-
tème de Retenue Supplémentaire”. Cette
appellation est due au fait que le système
des coussins de sécurité constitue une
protection supplémentaire, en plus des
ceintures de sécurité.

Votre véhicule est équipé d’un système de
retenue supplémentaire en plus d’une
sangle abdominale/sangle-baudrier/d’un
limiteur de force adaptatif (selon modèles)
pour les sièges avant et les places assises
arrière côté vitre (selon modèles).
Le système de retenue supplémentaire
(SRS) se compose de sept coussins de
sécurité. Les configurations sont les sui-
vantes.
. Coussins de sécurité frontaux pour
le conducteur et le passager avant
. Coussin de sécurité genoux pour le
conducteur
. Coussins de sécurité latéraux pour le
conducteur et le passager avant
. Rideaux de sécurité pour le conduc-
teur, le passager avant et les passagers
arrière des côtés vitres

Ces coussins de sécurité SRS ne sont
conçus que comme une protection
supplémentaire en plus de la ceinture
de sécurité.

Le système commande aussi les préten-
sionneurs de ceinture de sécurité avant.
Pour des conseils et précautions d’utilisa-
tion supplémentaires concernant les pré-
tensionneurs de ceinture de sécurité,
reportez-vous à “Prétensionneurs de cein-
tures de sécurité” F1-28.

& Précautions générales
concernant le système de
coussin de sécurité SRS

S01AH10

DANGER

. Pour bénéficier de la meilleure
protection possible en cas d’ac-
cident, le conducteur et tous les
passagers doivent toujours avoir
leur ceinture de sécurité bouclée
lorsqu’ils sont dans le véhicule.
Le coussin de sécurité SRS n’est
conçu que pour être une protec-
tion supplémentaire en plus de la
ceinture de sécurité. Il ne dis-
pense pas d’utiliser les ceintures
de sécurité. En combinaison
avec les ceintures de sécurité,
ils assurent la meilleure protec-

– SUITE –
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tion possible en cas d’accident
grave.
Ne pas porter de ceinture de
sécurité augmente le risque de
blessures graves oumortelles en
cas de collision, même si le
véhicule est équipé de coussins
de sécurité SRS.
Pour des consignes et précau-
tions relatives au système de
ceintures de sécurité, reportez-
vous à “Ceintures de sécurité”
F1-18.

. Le coussin de sécurité latéral
SRS et le rideau de sécurité SRS
ne sont conçus que pour être une
protection supplémentaire en
plus de la ceinture de sécurité.
Ils ne dispensent pas d’utiliser
les ceintures de sécurité. Il est en
outre important de boucler sa
ceinture de sécurité pour contri-
buer à éviter les blessures aux-
quelles s’expose l’occupant qui
ne se tient pas assis bien droit.

DANGER

Les coussins de sécurité SRS se
déploient très rapidement avec une
énergie considérable. Les person-
nes qui ne se tiennent pas assises
correctement sur leur siège lorsque
le coussin de sécurité SRS se dé-
ploie risquent d’être gravement
blessées. Les coussins de sécurité
SRS occupant assez d’espace lors-
qu’ils se déploient, le conducteur
doit se tenir assis au fond de son
siège, bien droit contre le dossier, et
se tenir éloigné du volant autant que
le permet le maintien d’une parfaite
maîtrise du véhicule. Le passager
avant doit reculer son siège au
maximum et se tenir au fond du

siège, bien droit contre le dossier.

DANGER

. Ne vous tenez pas appuyé contre
ou assis inutilement près d’une
des portières avant. Les cous-
sins de sécurité latéraux SRS
sont incorporés au dossier de
chacun des sièges avant, du côté
de la portière. Ils protègent en
cas de collision latérale ou fron-
tale en se déployant instantané-
ment (plus rapidement qu’un
battement de cils). Toutefois, l’é-
nergie de déploiement du cous-
sin de sécurité SRS est considé-
rable et pourrait vous blesser à la
tête ou à une autre partie du
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corps si vous vous tenez trop
près du coussin de sécurité laté-
ral SRS.

. Dans la mesure où votre véhicule
est équipé de rideaux de sécurité
SRS, ne vous tenez pas appuyé
contre ou assis inutilement près
de la portière, à l’avant comme à
l’arrière. Par ailleurs, ne passez
pas votre tête, vos bras ou vos
mains par la vitre. De chaque
côté de l’habitacle, les rideaux
de sécurité sont logés dans le toit
(entre le montant avant et un
point à la verticale du siège
arrière), et assurent une protec-
tion en se déployant instantané-
ment (plus rapidement qu’un
battement de cils) dans l’éven-
tualité d’un choc par le côté.
Toutefois, l’énergie de déploie-
ment est considérable et pourrait
vous blesser à la tête si vous
vous tenez trop près.

. Ne vous tenez pas assis ou pen-
ché trop près du coussin de
sécurité SRS. Comme le coussin
de sécurité SRS se déploie à une
vitesse considérable – plus rapi-
dement qu’un battement de cils –
et avec force pour protéger l’oc-
cupant du siège en cas de colli-

sion à grande vitesse, cette force
de déploiement peut blesser l’oc-
cupant du siège s’il se tient trop
près du coussin de sécurité SRS.
Le port de la ceinture de sécurité
peut également constituer une
protection contre le risque de
blessure inhérent au déploie-
ment d’un coussin de sécurité
SRS si l’occupant n’est pas dans
la position correcte et est projeté
en avant pendant le coup de frein
avant l’accident.
Même si l’occupant se tient dans
une position correcte, il est pos-
sible que la force de déploiement
du coussin de sécurité SRS lui
provoque de légères blessures,
telles que des écorchures au
visage ou au bras.

DANGER

. Ne reposez votre bras sur aucune
des portières avant ni sur leur
garniture intérieure. Vous risque-
riez d’être blessé en cas de
déploiement du coussin de sécu-
rité latéral SRS.

. Ne posez aucun objet sur ou à
proximité du couvercle du cous-
sin de sécurité SRS ou entre le
coussin de sécurité SRS et vous.
En cas de déploiement du cous-
sin de sécurité SRS, tout objet
placé devant serait projeté, en-
traînant un risque de blessures.

– SUITE –
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ATTENTION

. Le déploiement des coussins de
sécurité SRS s’accompagne d’un
léger dégagement de fumée.
Cette fumée peut incommoder
des pe rsonnes sou f f r an t
d’asthme ou d’autres affections
respiratoires. Si vous ou l’un de
vos passagers souffrez d’affec-
tions respiratoires, pensez à aé-
rer rapidement en cas de déploie-
ment des coussins de sécurité
SRS.

. Le déploiement d’un coussin de
sécurité SRS s’accompagne d’un
dégagement de gaz chauds. Les
occupants risquent d’être brûlés
s’ils sont exposés directement à
ces gaz chauds.

REMARQUE
. Lorsque vous revendez votre véhi-
cule, nous vous prions instamment
d’expliquer à l’acheteur qu’il est équipé
de coussins de sécurité SRS et d’invi-
ter l’acheteur à lire la section corres-
pondante dans ce Manuel du conduc-
teur.
. Si le coussin de sécurité SRS se
déploie, l’alimentation en carburant

sera coupée pour réduire le risque
d’incendie provoqué par une fuite de
carburant. Pour des détails relatifs au
redémarrage du système e-BOXER,
reportez-vous à “Si votre véhicule est
impliqué dans un accident” F9-28.

& Précautions générales
concernant le système de
coussin de sécurité SRS pour
accessoires et objets

S01AH13

DANGER

Ne fixez pas d’accessoires contre le
pare-brise, et ne posez pas de rétro-
viseur extra-large sur le rétroviseur
intérieur. En cas de déploiement des
coussins de sécurité SRS, ces ob-

jets pourraient devenir de redouta-
bles projectiles infligeant de graves
blessures aux occupants du véhi-
cule.
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DANGER

. Ne placez aucun objet (y compris
des sangles ou cordons) sur le
rembourrage du volant de direc-
tion, le cache de colonne de
direction ou le tableau de bord.
– Ces objets pourraient s’em-

mêler avec le volant et empê-
cher le bon fonctionnement
du coussin de sécurité frontal
SRS.

– En cas de déploiement du
coussin de sécurité frontal
SRS, ces objets pourraient
être projetés à l’intérieur du
véhicule, entraînant un risque
de blessures.

. Ne mettez pas d’objets sous le
tableau de bord du côté du
conducteur. En cas de déploie-
ment du coussin de sécurité
genoux SRS, tout objet placé
devant gênerait son fonctionne-
ment ou serait projeté, entraînant
un risque de blessures.

DANGER

. Ne fixez pas d’accessoires contre
la garniture de portière ou à
proximité d’un des coussins de
sécurité latéraux SRS. De même,
ne posez aucun objet à proximité
des coussins de sécurité laté-
raux SRS. En cas de déploiement
du coussin de sécurité latéral
SRS, ces objets pourraient se
transformer en redoutables pro-
jectiles et infliger de graves bles-
sures aux occupants du véhi-
cule.

. Ne fixez jamais unmicrophone de
téléphone mains libres ou tout
autre accessoire contre un mon-

tant avant, unmontant central, un
montant arrière, le pare-brise,
une vitre latérale, une poignée
de maintien ou toute autre partie
de l’habitacle située sur le trajet
du déploiement d’un rideau de
sécurité SRS. Un microphone de
téléphone mains libres ou tout
autre accessoire placé à un tel
endroit pourrait être projeté vio-
lemment dans l’habitacle par le
déploiement du rideau de sécu-
rité, ou pourrait empêcher le
déploiement normal de ce der-
nier. Dans un cas comme dans
l’autre, il y aurait risque de gra-
ves blessures.

. N’accrochez ou ne placez jamais
de cintres à vêtements ou d’au-
tres objets durs ou pointus à
proximité des vitres latérales.
En cas de déploiement des ri-
deaux de sécurité SRS, ils ris-
queraient de se trouver projetés
dans l’habitacle et de provoquer
des blessures graves. Ils risque-
raient en outre d’empêcher le bon
fonctionnement des rideaux de
sécurité SRS.
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DANGER

N’accrochez pas de cintres à vête-
ments, ou d’autres objets durs ou
pointus sur les porte-manteaux. De
tels objets suspendus aux porte-
manteaux pourraient se décrocher
et être violemment projetés dans
l’habitacle par le déploiement des
rideaux de sécurité SRS ou ils pour-
raient empêcher son déploiement
normal, et être ainsi à l’origine de
graves blessures.
Avant d’accrocher un vêtement au
porte-manteau, assurez-vous qu’il
n’y a pas d’objets tranchants dans
les poches. Accrochez directement
vos vêtements sur les porte-man-

teaux sans utiliser de cintres.

DANGER

. Ne posez aucun type de vêtement
ou autre objet sur les dossiers de
sièges avant et ne collez pas
d’étiquettes ou d’autocollants
sur la surface des sièges avant
sur le ou à proximité du coussin
de sécurité latéral SRS. Tout ceci
peut empêcher les coussins de
sécurité latéraux SRS de se dé-
ployer convenablement, ou ré-
duire la protection fournie aux
occupants des sièges avant.

. N’installez pas de housse de
siège à moins qu’il ne s’agisse

d’une housse de siège SUBARU
d’origine conçue exclusivement
pour être utilisée avec un cous-
sin de sécurité SRS. Même lors
de l’utilisation d’une housse de
siège SUBARU d’origine, le sys-
tème de coussin de sécurité
latéral SRS peut ne pas fonction-
ner normalement si la housse de
siège n’est pas installée correc-
tement.

& Précautions générales
concernant le système de
coussin de sécurité SRS pour
les enfants

S01AH14
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DANGER

Installez les enfants sur le siège
ARRIÈRE etmaintenez-les constam-
ment attachés en utilisant un sys-
tème de retenue pour enfant ou une
ceinture de sécurité, selon ce qui est
adapté à l’âge, à la taille et au poids
de l’enfant. Le coussin de sécurité
SRS se déploie très rapidement
avec une énergie considérable, et il
peut blesser oumême tuer un enfant
qui n’est pas attaché oumal attaché.
Plus légers et moins robustes que
les adultes, les enfants sont plus
exposés au risque de blessures par
déploiement du coussin de sécurité.
TOUS les systèmes de retenue pour
enfant (y compris les sièges pour
enfant tournés vers l’avant) doivent
toujours être installés sur les sièges
ARRIÈRE.
Les statistiques d’accidents prou-
vent que les enfants sont plus en
sécurité lorsqu’ils sont correcte-
ment attachés sur les sièges arrière
plutôt que sur les sièges avant.
Pour des consignes et précautions
relatives au système de retenue
pour enfant, reportez-vous à “Sys-
tèmes de retenue pour enfant” F1-

34.

DANGER

N’INSTALLEZ JAMAIS UN SIÈGE
POUR ENFANT SUR LE SIÈGE
AVANT. LA TÊTE DE L’ENFANT SE
TROUVERAIT TROP PRÈS DU
COUSSIN DE SÉCURITÉ SRS, EX-
POSANTL’ENFANTÀDESRISQUES
DE BLESSURES GRAVES VOIRE
MORTELLES.

DANGER

Ne laissez jamais un enfant se tenir
debout ou à genoux sur le siège du
passager avant. Le coussin de sé-
curité SRS se déploie avec une
énergie considérable, assez forte
pour blesser voire tuer l’enfant.
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DANGER

Ne tenez jamais un enfant sur vos
genoux ou dans vos bras. Le cous-
sin de sécurité SRS se déploie avec
une énergie considérable, assez
forte pour blesser voire tuer l’enfant.

DANGER

. Ne laissez jamais un enfant faire
ce qui suit.
– Se tenir agenouillé face à la

vitre sur n’importe quel siège
passager.

– Passer ses bras autour du
dossier de siège avant.

– Passer la tête, le bras ou toute
autre partie du corps par la
vitre.

En cas d’accident, la force de
déploiement du coussin de sécu-
rité latéral SRS et/ou du rideau de
sécurité SRS pourrait blesser
gravement un enfant qui aurait
la tête, le bras ou toute autre
partie du corps trop proche du
coussin de sécurité latéral SRS
et/ou du rideau de sécurité SRS.

. Votre véhicule étant également
équipé d’un coussin de sécurité
frontal SRS pour passager avant,
les enfants de 12 ans etmoins, ou
mesurant 1,5 m oumoins doivent
être installés sur le siège arrière
et doivent être toujours correcte-
ment attachés.

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Coussin de sécurité SRS (coussin de sécurité du Système de Retenue
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& Composants
S01AH11

1) Coussin de sécurité frontal SRS du
conducteur

2) Coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant

3) Coussin de sécurité latéral SRS

4) Rideau de sécurité SRS
5) Coussin de sécurité genoux SRS

Les coussins de sécurité SRS sont inté-
grés dans les emplacements suivants.

Coussin de sécurité frontal SRS du
conducteur: dans la partie centrale du
volant
Un repère “SRS AIRBAG” est apposé sur
le rembourrage du coussin de sécurité.

Coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant: près de la partie supé-
rieure du tableau de bord sous le repère
“SRS AIRBAG”

Coussin de sécurité latéral SRS: sur le
côté portière de chaque dossier de siège
avant qui porte une étiquette “SRS AIR-
BAG”

Rideau de sécurité SRS: sur le côté du
toit (entre le montant avant et un point au-
dessus du siège arrière)
Des repères “SRS AIRBAG” sont apposés
en haut de chacun desmontants centraux.

Coussin de sécurité genoux SRS: sous
la colonne de direction
Un repère “SRS AIRBAG” est apposé sur
le volet du coussin de sécurité.

– SUITE –
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Modèles avec conduite à gauche
1) Capteur auxiliaire avant (côté droit)
2) Témoin avertisseur du système de cous-

sin de sécurité SRS
3) Module de coussin de sécurité frontal

(côté conducteur)

4) Module de commande du coussin de
sécurité (y compris les capteurs d’im-
pact)

5) Module de coussin de sécurité frontal
(côté passager avant)

6) Indicateur d’activation et de désactiva-
tion du coussin de sécurité frontal de
passager avant (selon modèles)

7) Capteurs de détection de la présence
d’un passager sur le siège avant (selon
modèles)

8) Module de commande de détection de la
présence d’un passager sur le siège
avant (selon modèles)

9) Module de rideau de sécurité (côté
gauche)

10) Capteur d’impact des portières avant
(côté passager avant)

11) Module de coussin de sécurité latéral
(côté passager avant)

12) Capteur de coussin de sécurité latéral
(côté droit du montant central)

13) Module de rideau de sécurité (côté droit)
14) Prétensionneur de ceinture de sécurité

arrière (côté droit) (selon modèles)
15) Capteur de rideau de sécurité (logement

de roue arrière côté droit)
16) Prétensionneur de ceinture de sécurité et

limiteur de force adaptatif (selon modè-
les) (côté passager avant)

17) Prétensionneur de sangle abdominale
(côté passager avant)

18) Capteur d’impact de sécurité satellite
(sous le siège central arrière)

19) Prétensionneur de ceinture de sécurité
arrière (côté gauche) (selon modèles)

20) Capteur de rideau de sécurité (logement
de roue arrière côté gauche)

21) Commande de boucle de ceinture de
sécurité (côté passager avant) (selon
modèles)

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Coussin de sécurité SRS (coussin de sécurité du Système de Retenue
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22) Prétensionneur de ceinture de sécurité et
limiteur de force adaptatif (selon modè-
les) (côté conducteur)

23) Prétensionneur de sangle abdominale
(côté conducteur)

24) Capteur de coussin de sécurité latéral
(côté gauche du montant central)

25) Module de coussin de sécurité latéral
(côté conducteur)

26) Capteur de position du siège du conduc-
teur (selon modèles)

27) Capteur d’impact des portières avant
(côté conducteur)

28) Module de coussin de sécurité genoux
(côté conducteur)

29) Capteur auxiliaire avant (côté gauche)
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Modèles avec conduite à droite
1) Capteur auxiliaire avant (côté gauche)
2) Témoin avertisseur du système de cous-

sin de sécurité SRS
3) Module de coussin de sécurité frontal

(côté conducteur)

4) Module de commande du coussin de
sécurité (y compris les capteurs d’im-
pact)

5) Module de coussin de sécurité frontal
(côté passager avant)

6) Indicateur d’activation et de désactiva-
tion du coussin de sécurité frontal de
passager avant (selon modèles)

7) Module de commande de détection de la
présence d’un passager sur le siège
avant (selon modèles)

8) Capteurs de détection de la présence
d’un passager sur le siège avant (selon
modèles)

9) Module de rideau de sécurité (côté droit)
10) Capteur d’impact des portières avant

(côté passager avant)
11) Module de coussin de sécurité latéral

(côté passager avant)
12) Prétensionneur de sangle abdominale

(côté passager avant)
13) Capteur de coussin de sécurité latéral

(côté gauche du montant central)
14) Module de rideau de sécurité (côté

gauche)
15) Prétensionneur de ceinture de sécurité

arrière (côté gauche) (selon modèles)
16) Capteur de rideau de sécurité (logement

de roue arrière côté gauche)
17) Prétensionneur de ceinture de sécurité et

limiteur de force adaptatif (selon modè-
les) (côté passager avant)

18) Capteur d’impact de sécurité satellite
(sous le siège central arrière)

19) Prétensionneur de ceinture de sécurité
arrière (côté droit) (selon modèles)

20) Capteur de rideau de sécurité (logement
de roue arrière côté droit)

21) Commande de boucle de ceinture de
sécurité (côté passager avant) (selon
modèles)

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Coussin de sécurité SRS (coussin de sécurité du Système de Retenue
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22) Prétensionneur de ceinture de sécurité et
limiteur de force adaptatif (selon modè-
les) (côté conducteur)

23) Prétensionneur de sangle abdominale
(côté conducteur)

24) Capteur de coussin de sécurité latéral
(côté droit du montant central)

25) Module de coussin de sécurité latéral
(côté conducteur)

26) Capteur de position du siège du conduc-
teur (selon modèles)

27) Capteur d’impact des portières avant
(côté conducteur)

28) Module de coussin de sécurité genoux
(côté conducteur)

29) Capteur auxiliaire avant (côté droit)

& Coussin de sécurité SRS
S01AH02

DANGER

Les étiquettes demise en garde sont
situées des deux côtés du pare-
soleil du passager avant. Suivez
strictement les instructions décrites
dans “Étiquette de mise en garde”
F1-39.

Pour des informations relatives à l’empla-
cement des coussins de sécurité SRS,
reportez-vous à “Composants” F1-71.

Dans une collision frontale modérée à
violente, les composants suivants se dé-
ploient.

. Coussin de sécurité frontal SRS pour le
conducteur
. Coussin de sécurité frontal SRS pour le
passager avant
. Coussin de sécurité genoux SRS pour
le conducteur

Ces composants viennent compléter la
protection assurée par les ceintures de
sécurité en réduisant le choc à hauteur de
la tête, de la poitrine et des genoux du
passager.

En cas de collision latérale d’intensité
moyenne ou violente, le coussin de
sécurité latéral SRS du côté de l’impact
contre le véhicule se déploie entre l’occu-
pant du siège et le panneau de portière
pour compléter la protection assurée par
la ceinture de sécurité et réduire le choc à
la hauteur de la poitrine et de la taille. Le
coussin de sécurité latéral SRS ne fonc-
tionne que pour les occupants des sièges
avant.

En cas de collision latérale d’intensité
moyenne ou violente, le rideau de sécurité
SRS du côté de l’impact contre le véhicule
se déploie entre l’occupant du siège et la
vitre latérale pour compléter la protection
assurée par la ceinture de sécurité et
réduire le choc à la tête du passager.

! Système de détection de présence
d’un passager (selon modèles)

S01AH0209

1) Capteurs de détection de présence d’un
passager

Les capteurs du système de détection de
présence d’un passager sont installés
entre le siège et les rails du siège, et
contrôlent la corpulence et la posture du
passager avant. Le système de détection
de présence d’un passager détermine si le
coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant doit être déployé ou non
en fonction de la corpulence et de la
posture de ce passager.
Il peut donc arriver que le coussin de
sécurité frontal SRS pour passager avant
ne se déclenche pas, alors que le coussin
de sécurité frontal SRS du conducteur se
déclenche. Ceci est normal.
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DANGER

Ne donnez pas de coups de pieds au
siège du passager avant et n’y
imposez pas de fort impact. Autre-
ment, le témoin avertisseur du sys-
tème de coussin de sécurité SRS
peut s’allumer pour indiquer un
dysfonctionnement du système de
détection de présence d’un passa-
ger avant. Dans ce cas, contactez
immédiatement votre concession-
naire SUBARU.

ATTENTION

Des appareils électriques, tels que
les téléphones portables, ordina-
teurs portables, lecteurs de mu-
sique portables, ou jeux électroni-
ques, peuvent affecter le fonction-
nement du système de détection de
présence d’un passager, particuliè-
rement lorsqu’ils sont connectés à
la prise de courant pour accessoire
et placés sur le siège du passager
avant ou utilisés par la personne
assise sur le siège du passager
avant. Si l’une des situations sui-
vantes se produit lors de l’utilisation
d’un appareil électronique dans le
véhicule, essayez d’abord de relo-

caliser cet appareil pour éviter de
générer des interférences.
. Le témoin avertisseur du sys-

tème de coussin de sécurité
SRS s’allume.

. Les indicateurs d’activation et de
désactivation du coussin de sé-
curité frontal de passager avant
fonctionnent de façon erratique.

Si l’appareil continue de provoquer
des interférences, l’utilisation de cet
appareil dans le véhicule doit être
arrêté.

Témoin avertisseur du système de coussin
de sécurité SRS

Si le coussin du siège du passager avant
est humide, cela risque d’entraver le bon
fonctionnement du système de détection

de présence d’un passager. Essuyez tout
liquide du siège, laissez le siège sécher
naturellement, puis vérifiez le témoin
avertisseur du système de coussin de
sécurité SRS.

: Indicateur d’activation du coussin de
sécurité frontal de passager avant
: Indicateur de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager avant

Si les indicateurs d’activation et de dés-
activation du coussin de sécurité frontal de
passager avant ne fonctionnent pas cor-
rectement même lorsque le siège du
passager avant est sec, ne permettez à
personne de s’asseoir sur le siège du
passager avant et faites vérifier le système
de détection de présence d’un passager
par votre concessionnaire SUBARU.

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Coussin de sécurité SRS (coussin de sécurité du Système de Retenue
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: Indicateur d’activation du coussin de
sécurité frontal de passager avant
: Indicateur de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager avant

Par ailleurs, si des bagages ou des
dispositifs électroniques sont placés sur
le siège du passager avant, cela risque
d’entraver le bon fonctionnement du sys-
tème de détection de présence d’un
passager. Cela peut empêcher les indica-
teurs d’activation et de désactivation du
coussin de sécurité frontal de passager
avant de fonctionner correctement. Véri-
fiez que les indicateurs fonctionnent cor-
rectement.
Lorsque l’indicateur de désactivation s’é-
teint et l’indicateur d’activation s’allume, le
coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant peut se déployer lors

d’une collision. Retirez les bagages et les
appareils électriques du siège du passa-
ger avant.
! Coussin de sécurité frontal SRS

pour passager avant pour les mo-
dèles équipés d’un système de
détection de présence d’un passa-
ger

S01AH0202

ATTENTION

Observez les précautions suivantes.
Le non-respect de ces précautions
risque d’entraver le bon fonctionne-
ment du coussin de sécurité frontal
SRS pour passager avant ou d’en-
traîner son dysfonctionnement.
. Ne soumettez pas le siège passa-

ger avant à des forts impacts,
comme des coups de pied.

. Ne laissez pas les passagers
arrière reposer leurs pieds entre
le dossier du siège avant et le
coussin de siège.

. Ne renversez pas de liquide sur le
siège du passager avant. Es-
suyez immédiatement tout li-
quide répandu.

. N’enlevez pas et ne démontez
pas le siège du passager avant.

. N’installez pas d’accessoire (tel
qu’un amplificateur audio) autre
qu’un accessoire SUBARU d’ori-
gine ou un équivalent sous le
siège du passager avant.

. Ne placez pas d’objet (chaussu-
res, parapluie, etc.) sous le siège
du passager avant.

. Ne placez pas d’objet (livres, etc.)
autour du siège du passager
avant.

. N’utilisez pas le siège du passa-
ger avant avec l’appui-tête retiré.

. Lorsque vous quittez le véhicule,
ne laissez aucun objet posé sur
le siège du passager avant, et ne
laissez pas la languette de la
ceinture de sécurité engagée
dans la boucle.

. Ne placez pas d’objet(s) tran-
chant(s) sur le siège et ne percez
pas la garniture de siège.

. Ne placez pas d’aimants près de
la boucle ou de l’enrouleur des
ceintures de sécurité.

. Pour les modèles avec un siège à
réglage manuel, n’utilisez pas les
sièges avant sans qu’ils soient
correctement verrouillés en posi-
tion avant-arrière ou sans que le
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dossier soit correctement ver-
rouillé. Si un siège ou son dos-
sier n’est pas verrouillé correcte-
ment, agissez sur le réglage pour
que le loquet s’engage correcte-
ment. Pour la procédure de ré-
glage, reportez-vous à “Siège à
réglage manuel” F1-6.

Si la commande de boucle de ceinture de
sécurité et/ou le système de détection de
présence d’un passager avant ne fonc-
tionne(nt) pas normalement, le témoin
avertisseur du système de coussin de
sécurité SRS s’allume. Nous vous recom-
mandons de faire inspecter immédiate-
ment le système par votre concession-
naire SUBARU si le témoin avertisseur du
système de coussin de sécurité SRS
s’allume.
Si votre véhicule a subi un choc, cela
risque d’entraver le bon fonctionnement
du système de coussin de sécurité frontal
SRS pour passager avant. Nous vous
recommandons de faire inspecter votre
véhicule par votre concessionnaire
SUBARU. N’utilisez pas le siège du
passager avant lorsque vous amenez
votre véhicule chez votre concessionnaire
SUBARU ou chez un autre centre d’en-
tretien et de réparation.

REMARQUE
Le coussin de sécurité latéral SRS du
passager avant et le rideau de sécurité
SRS ne sont pas commandés par le
système de coussin de sécurité frontal
SRS.

! Indicateurs d’activation et de dés-
activation du coussin de sécurité
frontal de passager (selonmodèles)

S01AH0203
Reportez-vous à “Indicateurs d’activation
et de désactivation du coussin de sécurité
frontal de passager avant” F3-15.
! Conditions dans lesquelles le

coussin de sécurité frontal SRS
pour passager avant n’est pas ac-
tivé (modèles équipés du système
de détection de présence d’un pas-
sager)

S01AH0204
Le coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant ne s’active pas lorsqu’une
des conditions suivantes concernant le
siège du passager avant est remplie:
. Le siège n’est pas occupé.
. Un système de retenue pour enfant de
type tourné vers l’arrière approprié est
installé sur le siège et est occupé par un
nourrisson. (Voir DANGER qui suit.)
. Le système est vérifié après la mise sur
“ON” du contacteur d’allumage.

. Le système de détection de présence
d’un passager avant est défectueux.

DANGER

N’INSTALLEZ JAMAIS DE SIÈGE
POUR ENFANT SUR LE SIÈGE
AVANT, MÊME SI LE COUSSIN DE
SÉCURITÉ FRONTAL SRS POUR
PASSAGER AVANT EST HORS SER-
VICE. Veillez à l’installer correcte-
ment sur le siège ARRIÈRE. En
outre, il est vivement recommandé
qu’un siège pour enfant ou un siège
rehausseur tourné dans le sens
avant soit installé à l’ARRIÈRE, et
qu’un enfant trop grand pour utiliser
le système de retenue pour enfant
soit assis à l’ARRIÈRE. En effet, un
enfant assis sur le siège du passa-
ger avant pourrait être très grave-
ment blessé et même tué en cas de
déploiement du coussin de sécurité
frontal SRS pour passager avant.
Les sièges ARRIÈRE sont les places
les plus sûres pour les enfants.

ATTENTION

Lorsque le siège du passager avant
est occupé par un nourrisson assis
dans un système de retenue pour
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enfant approprié, observez les pré-
cautions suivantes. Ne pas suivre
ces précautions peut gêner le fonc-
tionnement normal du système de
détection de présence d’un passa-
ger, en activant le coussin de sécu-
rité frontal SRS pour passager avant
même si ce siège est occupé par le
nourrisson dans le système de rete-
nue pour enfant.
. Ne placez rien (appareils électro-

niques y compris) sur le siège en
dehors du nourrisson dans le
système de retenue pour enfant.

. Ne placez pas plus d’un nourris-
son dans le système de retenue
pour enfant.

! Si l’indicateur d’activation du
coussin de sécurité frontal de
passager avant s’allume et si
l’indicateur de désactivation
s’éteint, alors qu’il y a sur le
siège un nourrisson ou un en-
fant en bas âge installé dans un
système de retenue pour enfant
(siège rehausseur compris)

S01AH020401

: Indicateur d’activation du coussin de
sécurité frontal de passager avant
: Indicateur de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager avant

1. Mettez le contacteur d’allumage en
position “OFF”.
2. Enlevez le système de retenue pour
enfant du siège.
3. Puis, en suivant les recommandations
du fabricant du système de retenue pour

enfant et les instructions données dans
“Systèmes de retenue pour enfant” F1-
34, installez correctement le système de
retenue pour enfant.
4. Mettez le contacteur d’allumage en
position “ON”, puis vérifiez que l’indicateur
d’activation du coussin de sécurité frontal
de passager avant s’éteint et que l’indica-
teur de désactivation s’allume.

Si l’indicateur d’activation reste allumé et
l’indicateur de désactivation s’éteint, pren-
ez les mesures suivantes.
. Vérifiez qu’il n’y a sur le siège du
passager rien d’autre que le système de
retenue pour enfant et l’enfant qui l’oc-
cupe.
. Vérifiez que la position avant-arrière et
le dossier du siège de passager avant sont
correctement bloqués en déplaçant le
siège d’avant en arrière (modèles équipés
d’un siège à réglages manuels unique-
ment).

Si, après avoir pris les mesures correcti-
ves ci-dessus, l’indicateur d’activation est
toujours allumé alors que l’indicateur de
désactivation s’éteint, installez le système
de retenue pour enfant sur le siège arrière.
Nous vous recommandons de contacter
immédiatement votre concessionnaire
SUBARU pour une inspection.

– SUITE –
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REMARQUE
Si le siège du passager avant est
occupé par un enfant trop grand pour
utiliser un système de retenue pour
enfant ou par un adulte de petite taille,
le fait que le système de coussin de
sécurité frontal SRS mettra ou ne
mettra pas en service le coussin de
sécurité frontal SRS pour passager
avant sera fonction de la manière dont
la personne se tient assise. Les enfants
doivent toujours mettre leur ceinture
de sécurité lorsqu’ils sont assis dans
leur siège, que le coussin de sécurité
soit désactivé ou non. En cas d’activa-
tion du coussin de sécurité frontal SRS
pour passager avant (indicateur d’acti-
vation allumé, indicateur de désactiva-
tion éteint), prenez la mesure suivante.
. Vérifiez qu’il n’y a sur le siège du
passager rien d’autre que la personne
qui l’occupe.

Si, après que les mesures décrites ci-
dessus aient été prises, l’indicateur
d’activation est toujours allumé alors
que l’indicateur de désactivation s’é-
teint, faites asseoir l’enfant ou l’adulte
de petite taille sur le siège arrière. Nous
vous recommandons de contacter im-
médiatement votre concessionnaire
SUBARU pour une inspection. Par la

suite, même si le bon fonctionnement
du système a été vérifié par un conces-
sionnaire, il est préférable que cet
enfant ou cet adulte de petite taille
voyage toujours sur le siège arrière.
Les enfants trop grands pour utiliser un
système de retenue pour enfant doivent
toujours porter la ceinture de sécurité du
siège, que le coussin de sécurité soit
activé ou désactivé.
! Conditions dans lesquelles le

coussin de sécurité frontal SRS
pour passager avant est mis en
service (modèles équipés du sys-
tème de détection de la présence
d’un passager)

S01AH0205
Le coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant sera mis en service et se
déploiera en cas de collision dans l’une
des situations suivantes concernant le
siège du passager avant.
. Le siège est occupé par un adulte.
. Lorsque certains objets (par exemple
une carafe d’eau) sont placés sur le siège.

ATTENTION

Lorsque le siège du passager avant
est occupé par un adulte, ne placez
pas d’objets (chaussures, parapluie,
etc.) sous le siège du passager
avant. Cela risque de désactiver le

coussin de sécurité frontal SRS
pour passager avant bien que le
siège soit occupé par un adulte.
Cela peut être la cause de blessures.

! Si l’indicateur de désactivation
du coussin de sécurité frontal du
passager est allumé et l’indica-
teur d’activation s’éteint alors
que le siège du passager avant
est occupé par un adulte

S01AH020501

: Indicateur d’activation du coussin de
sécurité frontal de passager avant
: Indicateur de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager avant

Cela peut provenir du fait que l’adulte n’est
pas assis correctement sur le siège du
passager avant.
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1. Mettez le contacteur d’allumage en
position “OFF”.
2. Demandez au passager avant de
redresser le dossier de son siège, de se
tenir assis droit au milieu du siège,
d’attacher correctement sa ceinture de
sécurité, d’étendre les jambes vers l’avant
et de reculer son siège au maximum vers
l’arrière.
3. Mettez le contacteur d’allumage en
position “ON”.

Si l’indicateur de désactivation reste al-
lumé et l’indicateur d’activation éteint,
prenez les mesures suivantes.
1. Mettez le contacteur d’allumage en
position “OFF”.
2. Assurez-vous que le passager avant
n’utilise pas de couverture, de coussin de
siège, de housse de siège, de chauffage
de siège ou d’appareil de massage, etc.
3. Si le passager avant porte des vête-
ments en trop grand nombre, il doit retirer
tout vêtement qui n’est pas nécessaire
avant de s’asseoir sur le siège du passa-
ger avant, ou s’asseoir sur un siège
arrière.
4. Mettez le contacteur d’allumage en
position “ON” et attendez 6 secondes pour
que le système termine son contrôle.
Après le contrôle, les indicateurs s’étei-
gnent tous deux pendant 2 secondes.

L’indicateur d’activation devrait à présent
s’allumer, et l’indicateur de désactivation
rester éteint.

Si l’indicateur de désactivation est tou-
jours allumé alors que l’indicateur d’acti-
vation reste éteint, demandez au passa-
ger avant de s’asseoir sur le siège arrière.
Nous vous recommandons de contacter
immédiatement votre concessionnaire
SUBARU pour une inspection.

& Fonctionnement du système
S01AH12

ATTENTION

Ne touchez pas les composants du
système à mains nues juste après le
déploiement des coussins de sécu-
rité SRS. Vous risqueriez de vous
brûler, car le déploiement entraîne
un fort dégagement de chaleur au
niveau de ces composants.

Les coussins de sécurité SRS ne fonc-
tionnent que lorsque le contacteur d’allu-
mage est en position “ON”.

Le déploiement d’un(des) coussin(s) de
sécurité SRS s’accompagne d’un bruit de
gonflement soudain et assez fort, et d’un
léger dégagement de fumée. Ceci est le
résultat normal du déploiement. La fumée
n’est pas le signe d’un début d’incendie

dans le véhicule.

– SUITE –
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! Fonctionnement du coussin de sécurité frontal SRS
S01AH1201

A) Côté conducteur
B) Côté passager
1) Les COUSSINS DE SÉCURITÉ SRS se gonflent dès qu’il y a une collision.
2) Après gonflement, les COUSSINS DE SÉCURITÉ SRS se dégonflent immédiatement pour

ne pas obstruer la vue du conducteur.

Si, au cours d’une collision frontale, les
capteurs suivants détectent une certaine
intensi té de choc, le module de
commande envoie des signaux de dé-
ploiement aux modules de coussin de
sécurité frontal SRS.
. Capteurs auxiliaires avant localisés
des côtés droit et gauche à l’avant du
véhicule
. Les capteurs d’impact incorporés au
module de commande du coussin de
sécurité

À la réception de ce signal, les deux
modules de coussin de sécurité émettent
un gaz, ce qui a pour effet de gonfler
instantanément les coussins de sécurité
frontaux SRS du conducteur et du passa-
ger. Le coussin de sécurité genoux SRS
se déploie en même temps que les
coussins de sécurité frontaux SRS.

! Après le déploiement
S01AH120109

Après le déploiement, les coussins de
sécurité SRS se dégonflent immédiate-
ment pour ne pas gêner la vue du
conducteur et ne pas lui faire perdre le
contrôle du véhicule. Toutes ces opéra-
tions, de la détection de l’impact au
dégonflement des coussins de sécurité
SRS, se déroulent en moins de temps qu’il
n’en faut pour cligner de l’œil.
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Si le véhicule est équipé du système de
détection de présence d’un passager sur
le siège avant, le système SRS détecte si
le siège du passager avant est occupé ou
non par un passager. Si le siège n’est pas
occupé, le système ne déploie pas le
coussin de sécurité SRS du passager
avant.

! Exemple de type d’accident
S01AH120110

Le coussin de sécurité frontal SRS (ainsi
que le coussin de sécurité genoux SRS)
sont conçus pour fonctionner comme suit.
. Pour se déployer dans l’éventualité
d’un accident impliquant une collision
frontale d’intensité moyenne à violente
. Pour ne se déclencher qu’une seule
fois

Les coussins de sécurité frontaux SRS
(ainsi que le coussin de sécurité genoux
SRS) ne sont pas conçus pour fonctionner
comme suit.
. Pour se déployer dans la plupart des
impacts frontaux de moindre force*1
. Pour se déployer dans la plupart des
impacts latéraux ou arrière ou dans la
plupart des renversements*2
*1: Parce que la protection nécessaire peut être

obtenue par la seule ceinture de sécurité.
*2: Parce que la protection par le déploiement

du coussin de sécurité frontal SRS est

inefficace dans de telles situations.

Le déploiement des coussins de sécurité
SRS dépend de l’intensité du choc que
subit l’habitacle du véhicule au moment de
la collision. Cette intensité est très variable
d’un type de collision à l’autre, et n’est pas
nécessairement en rapport avec les dom-
mages visibles sur le véhicule.

! Situation la plus susceptible
d’entraîner le déploiement du
coussin de sécurité frontal SRS

S01AH120105

Une collision frontale contre un épais mur
de béton à une vitesse de 20 à 30 km/h ou
plus active le coussin de sécurité frontal
SRS. Le coussin de sécurité frontal SRS
s’active également en cas de choc frontal
de type et de force similaires à celui décrit
ci-dessus.

! Autres situations susceptibles
d’entraîner le déploiement du
coussin de sécurité frontal SRS

S01AH120106

Le coussin de sécurité frontal SRS peut
s’activer si le dessous de caisse du
véhicule subit un fort impact par le bas

– SUITE –
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(comme lorsque le véhicule tombe dans
un fossé profond ou heurte violemment un
obstacle tel qu’une bordure de trottoir).
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! Situations peu susceptibles de déclencher le déploiement du coussin de
sécurité frontal SRS

S01AH120107

1) Le véhicule percute un objet tel qu’un
poteau téléphonique ou un poteau de
signalisation.

2) Le véhicule glisse sous le plateau de
chargement d’un camion.

3) Le véhicule subit un impact frontal de
travers en oblique.

4) Le véhicule subit un impact frontal de
travers.

5) Le véhicule heurte un obstacle mobile ou
qui peut se déformer, comme un véhicule
en stationnement.

Dans de nombreux types de collisions, il
n’est pas nécessaire que les coussins de
sécurité frontaux SRS se déploient. En
cas d’accidents tels que ceux illustrés, les
coussins de sécurité frontaux SRS ne se
déploient pas toujours, tout dépend de
l’intensité des forces agissant dans l’acci-
dent.

– SUITE –
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! Situations ne déclenchant pas le
déploiement du coussin de sé-
curité frontal SRS

S01AH120108

Le coussin de sécurité frontal SRS n’est
pas conçu pour se déployer en cas de
collision latérale ou arrière, de retourne-

ment du véhicule sur le côté ou sur le toit,
ou encore en cas de collision frontale à
faible vitesse.

1) Premier impact
2) Second impact

Dans un accident entraînant plusieurs
impacts sur le véhicule, le coussin de
sécurité frontal SRS ne se déploie qu’une
fois, lors du premier impact.

Exemple: Dans le cas d’une double colli-
sion, la première avec un autre véhicule et
la seconde contre un mur de béton
immédiatement après, le coussin de sé-
curité frontal SRS s’active lors du premier
impact, mais pas lors du second.

! Fonctionnement du coussin de sé-
curité latéral SRS et du rideau de
sécurité SRS

S01AH1202

Les coussins de sécurité suivants se
déploient indépendamment les uns des
autres, puisque chacun a son propre
capteur d’impact.
. Coussin de sécurité latéral SRS du
conducteur
. Coussin de sécurité latéral SRS du
passager avant
. Rideau de sécurité SRS (côté droit)
. Rideau de sécurité SRS (côté gauche)

Lors d’un accident, Il est donc possible
que seulement l’une de ces deux protec-
tions soit activée. Les coussins de sécurité
latéraux SRS et les rideaux de sécurité
SRS fonctionnent aussi indépendamment
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du système des coussins de sécurité
frontaux SRS du conducteur et du passa-
ger avant logés dans le volant de direction
et dans le tableau de bord.

Un capteur d’impact, qui détecte la force
de l’impact, se situe à chacun des em-
placements suivants.
. Dans les portières avant de gauche et
de droite
. Dans les montants centraux de gauche
et de droite
. Dans les logements de roue arrière de
gauche et de droite
. Sous le siège central arrière (capteur
d’impact de sécurité satellite)

Un autre capteur d’impact, qui détecte
également la force de l’impact, est situé
dans le module de commande du coussin
de sécurité. Le module de commande du
coussin de sécurité est situé sous le
centre du tableau de bord.

Si l’un des capteurs d’impact des mon-
tants centraux, des capteurs d’impact des
portières avant et le capteur d’impact qui
est situé dans le module de commande du
coussin de sécurité détectent ensemble
un impact d’une force dépassant le niveau
prédéterminé pour une collision latérale, le
module de commande déclenche le gon-
flement du coussin de sécurité latéral SRS

et du rideau de sécurité SRS du côté de la
collision, indépendamment du fait que le
capteur d’impact du logement de roue
arrière dumême côté ait ou non détecté un
impact.
Si l’un des capteurs d’impact des loge-
ments de roues arrière et le capteur
d’impact qui est situé dans le module de
commande du coussin de sécurité détec-
tent ensemble un impact d’une force
dépassant le niveau prédéterminé pour
une collision latérale, le module de
commande déclenche uniquement le gon-
flement du rideau de sécurité SRS du côté
de la collision.

! Après le déploiement
S01AH120217

Après déploiement, le coussin de sécurité
latéral SRS se dégonfle immédiatement.
Toutes ces opérations depuis la détection
de l’impact au dégonflement des coussins
de sécurité latéraux SRS se déroulent en
moins de temps qu’il n’en faut pour cligner
de l’œil. Le rideau de sécurité SRS reste
un instant gonflé après déploiement, puis
se dégonfle lentement.

Le coussin de sécurité latéral SRS et le
rideau de sécurité SRS du côté de l’impact
se déploient même si le siège de ce côté
n’est pas occupé.

! Exemple de type d’accident
S01AH120218

Le coussin de sécurité latéral SRS et le
rideau de sécurité SRS sont conçus pour
fonctionner comme suit:
. Pour se déployer dans l’éventualité
d’un accident entraînant une collision
latérale d’intensité moyenne à violente
. Pour ne se déclencher qu’une seule
fois

Le coussin de sécurité latéral SRS et le
rideau de sécurité SRS ne sont pas
conçus pour se déployer dans les cas
suivants:
. Dans la plupart des impacts latéraux de
force moindre
. Dans la plupart des impacts par l’avant
ou par l’arrière (car ils ne protégeraient
pas l’occupant du siège dans ces situ-
ations.)

Le déploiement du coussin de sécurité
latéral SRS et du rideau de sécurité SRS
dépend de l’intensité du choc que subit
l’habitacle au moment de la collision
latérale. Cette intensité est très variable
d’un type de collision à l’autre, et n’est pas
nécessairement en rapport avec les dom-
mages visibles sur le véhicule.

– SUITE –
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! Situation la plus susceptible
d’entraîner le déploiement du
coussin de sécurité latéral SRS
et du rideau de sécurité SRS

S01AH120207

Un fort impact par le côté à proximité du
siège avant active le coussin de sécurité
latéral SRS et le rideau de sécurité SRS.
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! Situations peu susceptibles de déclencher le déploiement du coussin de
sécurité latéral SRS

S01AH120214

1) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion latérale oblique.

2) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion latérale n’affectant pas l’habitacle.

3) Le véhicule heurte un obstacle comme
un poteau téléphonique ou un objet
similaire.

4) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion latérale avec une motocyclette.

5) Le véhicule se renverse sur le flanc ou
sur le toit.

Dans de nombreux types de collisions, il
n’est pas nécessaire que les coussins de
sécurité latéraux SRS se déploient. En cas
d’accidents tels que ceux illustrés, les
coussins de sécurité latéraux SRS ne se
déploient pas toujours, tout dépend de
l’intensité des forces agissant dans l’acci-
dent.

– SUITE –

Sièges, ceintures de sécurité et coussins de sécurité SRS/Coussin de sécurité SRS (coussin de sécurité du Système de Retenue
Supplémentaire) 1-89

1



(134,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Situations peu susceptibles de déclencher le déploiement du rideau de
sécurité SRS

S01AH120215

1) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion latérale oblique.

2) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion latérale n’affectant pas l’habitacle.

3) Le véhicule heurte un obstacle comme
un poteau téléphonique ou un objet
similaire.

4) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion latérale avec une motocyclette.

5) Le véhicule se renverse sur le flanc ou
sur le toit.

Dans de nombreux types de collisions, il
n’est pas nécessaire que les rideaux de
sécurité SRS se déploient. En cas d’acci-
dents tels que ceux illustrés, les rideaux
de sécurité SRS ne se déploient pas
toujours, tout dépend de l’intensité des
forces agissant dans l’accident.
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! Situations où le déploiement du
coussin de sécurité latéral SRS
et du rideau de sécurité SRS
n’aura pas lieu

S01AH120209

1) Le véhicule est impliqué dans une colli-
sion frontale avec un autre véhicule
(mobile ou à l’arrêt).

2) Le véhicule est heurté par l’arrière.
3) Le véhicule se renverse de l’avant vers

l’arrière.

Dans le cas des accidents comme ceux
illustrés, les coussins de sécurité latéraux
SRS et les rideaux de sécurité SRS ne
sont pas conçus pour se déployer.

1) Premier impact
2) Second impact
A) Rideau de sécurité SRS
B) Coussin de sécurité latéral SRS

Dans un accident entraînant pour le
véhicule plus d’un choc latéral du même
côté, le coussin de sécurité latéral SRS et
le rideau de sécurité SRS ne se déploient
qu’une fois lors du premier impact.

Exemple: Dans le cas d’une double colli-
sion latérale, d’abord un impact avec un

autre véhicule suivi d’un autre impact dans
le même sens immédiatement après, une
fois que le coussin de sécurité latéral SRS
et le rideau de sécurité SRS ont été
activés lors du premier impact, ils ne sont
pas activés lors du second.

& Surveillance du système de
coussin de sécurité SRS

S01AH04

Témoin avertisseur du système de coussin
de sécurité SRS

Un système de diagnostic surveille en
permanence le système de coussin de
sécurité SRS (y compris les prétension-
neurs de ceinture de sécurité avant)
pendant que le contacteur d’allumage est
en position “ON”. Lorsque tout est normal,
le témoin avertisseur du système de
coussin de sécurité SRS s’allume pendant

– SUITE –
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6 secondes environ au moment où on met
le contacteur d’allumage en position “ON”.

Les organes contrôlés par le système de
surveillance sont les suivants.
. Capteur auxiliaire avant
. Module de commande du coussin de
sécurité (y compris le capteur d’impact)
. Capteur d’impact de portière avant
. Indicateur d’activation/de désactivation
du coussin de sécurité frontal de passager
avant (selon modèles)
. Module de coussin de sécurité frontal

– Côté conducteur
– Côté du passager avant

. Capteur de position du siège du
conducteur (selon modèles)
. Module de coussin de sécurité genoux
(côté conducteur)
. Capteur de coussin de sécurité latéral
. Module de coussin de sécurité latéral
. Capteur de détection de la présence
d’un passager sur le siège avant (selon
modèles)
. Module de commande de détection de
la présence d’un passager sur le siège
avant (selon modèles)
. Limiteur de force adaptatif (selon mo-
dèles)
. Commande de boucle de ceinture de
sécurité (côté passager avant – selon

modèles)
. Capteur de rideau de sécurité
. Module de rideau de sécurité
. Prétensionneur de sangle-baudrier
. Prétensionneur de sangle abdominale
. Capteur d’impact de sécurité satellite
. Ensemble du câblage associé

DANGER

Si le témoin avertisseur présente
l’un des états mentionnés ci-après,
les prétensionneurs de ceinture de
sécurité et/ou le système des cous-
sins de sécurité SRS ne fonction-
nent peut-être pas normalement.
. Le témoin avertisseur clignote ou

s’allume et s’éteint
. Le témoin avertisseur ne s’allume

pas lors de la mise sur la position
“ON” du contacteur d’allumage

. Le témoin avertisseur reste al-
lumé en permanence

. Le témoin avertisseur s’allume
pendant la conduite

Nous vous recommandons de faire
immédiatement contrôler le sys-
tème par le concessionnaire
SUBARU le plus proche. Faute de
faire contrôler et remettre en état le
système, les prétensionneurs de

ceinture de sécurité et/ou coussins
de sécurité SRS pourraient se dé-
clencher anormalement (par exem-
ple, déploiement d’un coussin de
sécurité SRS lors d’un choc très
mineur, ou non déploiement lors
d’une collision violente), augmen-
tant les risques de blessures.

& Entretien du système des
coussins de sécurité SRS

S01AH05

DANGER

. Avant de jeter un module de
coussin de sécurité ou de mettre
le véhicule endommagé dans un
accident au rebut, nous vous
recommandons de consulter vo-
tre concessionnaire SUBARU.

. Les coussins de sécurité SRS ne
sont pas des organes que l’utili-
sateur peut entretenir par lui-
même. N’utilisez jamais d’appa-
reil d’essai des circuits électri-
ques sur les circuits du système
des coussins de sécurité SRS.
Pour toute intervention sur le
système de coussin de sécurité
SRS, nous vous recommandons
de contacter le concessionnaire
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SUBARU le plus proche. Bricoler
le système ou en débrancher le
câblage électrique risque de pro-
voquer le gonflement inopiné des
coussins de sécurité SRS ou de
rendre le système inopérant, ce
qui peut entraîner de graves
blessures.

ATTENTION

Pour toute intervention d’entretien
ou de réparation concernant les
zones indiquées dans la liste ci-
après, nous vous recommandons
de faire effectuer le travail par un
concessionnaire agréé SUBARU.
Les zones suivantes renferment le
module de commande des coussins
de sécurité SRS, les capteurs d’im-
pact et les modules de coussin de
sécurité.
. Sous le centre du tableau de bord
. À l’avant du véhicule, côtés droit

et gauche
. Volant et colonne de direction, et

aux alentours
. Partie inférieure de la colonne de

direction et aux alentours

. Dessus du tableau de bord côté
passager avant, et aux alentours

. Chaque siège avant et aux alen-
tours

. Intérieur de chacun desmontants
centraux

. Intérieur de chaque portière
avant

. Sur chaque côté du toit (depuis le
montant avant jusqu’à un point à
la verticale du siège arrière)

. Entre le coussin de siège arrière
et le logement de roue arrière, de
chaque côté

. Sous le siège central arrière

En cas de déploiement du système de
coussin de sécurité SRS, nous vous
recommandons de vous adresser à un
concessionnaire agréé SUBARU pour
faire remplacer le système par des
pièces SUBARU d’origine.

REMARQUE
Nous vous recommandons de contac-
ter votre concessionnaire SUBARU le
plus tôt possible dans les cas suivants.
. Si votre véhicule a été impliqué dans
un accident par l’avant, sans déploie-
ment des coussins de sécurité frontaux
SRS.

. Le rembourrage du volant de direc-
tion, le panneau de couverture du
coussin de sécurité du passager avant
ou un des côtés du toit (entre le
montant avant et un point situé à la
verticale du siège arrière) présente une
rayure ou une fissure, ou est endom-
magé d’une autre façon.
. Le montant central, le logement de
roue arrière ou le faux-châssis arrière,
ou une zone autour d’une de ces
parties du véhicule a subi un choc,
sans que le coussin de sécurité latéral
SRS et le rideau de sécurité SRS ne se
déploient.
. Le tissu ou le cuir des dossiers de
siège avant est élimé, déchiré ou
autrement endommagé.
. La partie arrière du véhicule a été
impliquée dans un accident.

& Précautions concernant les
modifications apportées au
véhicule

S01AH06

DANGER

Pour éviter que le système se dé-
clenche accidentellement ou qu’il
soit rendu inopérant, ce qui pourrait
entraîner de graves blessures, il ne
faut modifier en aucune manière ni
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les composants, ni le câblage élec-
trique du système des coussins de
sécurité SRS.
Cette remarque concerne les modi-
fications suivantes.
. Installation d’un volant autre que

celui d’origine
. Adjonction de garnitures supplé-

mentaires sur le tableau de bord
. Installation de sièges autre que

ceux d’origine
. Remplacement du tissu ou du

cuir des sièges
. Installation de pièces de tissu ou

de cuir supplémentaires sur les
sièges avant

. Fixation d’unmicrophone de type
mains libres ou de tout autre
accessoire contre un montant
avant, un montant central, un
montant arrière, le pare-brise,
une vitre latérale, une poignée
de maintien ou tout autre endroit
de l’habitacle du véhicule sur le
passage d’un rideau de sécurité
SRS lorsqu’il se déploie.

. Il est déconseillé d’installer un
équipement électrique/électro-
nique tel qu’un émetteur/récep-
teur radio mobile sur ou à proxi-

mité des organes d’un système
de coussin de sécurité SRS et/ou
de son câblage électrique. Cela
risquerait d’interférer avec le bon
fonctionnement du système de
coussin de sécurité SRS.

ATTENTION

Aucune des modifications énumé-
rées ci-après ne doit être effectuée.
De tellesmodifications sont suscep-
tibles d’empêcher le bon fonction-
nement du système des coussins de
sécurité SRS.
. À l’avant du véhicule, installation

de tout équipement (pare-brous-
saille, pare-buffle, treuil, chasse-
neige, tôle de protection, etc.)
n’étant pas SUBARU d’origine
ou n’ayant pas la qualité des
accessoires SUBARU d’origine.

. Modification de la suspension ou
des structures avant du véhicule.

. Installation d’un pneu de taille ou
de structure différente des pneus
prescrits sur la plaque du véhi-
cule apposée contre le montant
de la portière du conducteur ou
prescrits pour le modèle du véhi-
cule dans le présent Manuel du

conducteur.
. Sur les flancs de la carrosserie du

véhicule, installation de tout
équipement (marchepied, protec-
tion de bas de marche, etc.) qui
n’est pas un accessoire SUBARU
d’origine spécialement conçu
pour les coussins de sécurité
latéraux SRS ou qui n’a pas la
qualité des accessoires SUBARU
d’origine spécialement conçus
pour les coussins de sécurité
latéraux SRS (uniquement pour
les modèles avec coussins de
sécurité latéraux).

Avant d’installer un accessoire ou un
équipement auxiliaire sur votre véhicule,
nous vous recommandons de prendre
conseil auprès de votre concessionnaire
SUBARU.
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Accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-
poussoir

S02AP

& Porte-clés d’accès
S02AP17

Les porte-clés d’accès suivants sont four-
nis avec le véhicule.

1) Porte-clés d’accès (principale)
2) Porte-clés d’accès (secondaire)
3) Plaque de numéro de clé

Le système d’accès sans clé avec sys-
tème de démarrage à bouton-poussoir
vous permet d’utiliser les fonctions sui-
vantes lorsque vous portez le porte-clés
d’accès.
. Verrouillage et déverrouillage des por-
tières et du hayon. Reportez-vous à
“Verrouillage et déverrouillage au moyen

du porte-clés d’accès” F2-6.
. Démarrage et arrêt du système e-
BOXER. Reportez-vous à “Démarrage et
arrêt du système e-BOXER” F7-8.

REMARQUE
. Le système d’entrée sans clé par
télécommande peut être utilisé pour
contrôler les fonctions suivantes.

– Verrouillage/déverrouillage des
portières et du hayon
– Ouverture/fermeture des vitres
(sauf les modèles pour l’Australie)

Pour de plus amples informations,
reportez-vous à “Système d’entrée
sans clé par télécommande” F2-16.
. Rangez soigneusement la plaque de
numéro de clé fournie avec le porte-
clés d’accès. Elle est nécessaire pour
la réparation du véhicule et l’enregis-
trement de porte-clés d’accès supplé-
mentaires. Reportez-vous à “Rempla-
cement des clés” F2-15 pour plus de
détails.
Une clé d’urgence est jointe à chaque
porte-clés d’accès.

1) Bouton de libération
2) Clé d’urgence

Tout en appuyant sur le bouton de libéra-
tion du porte-clés d’accès, sortez la clé
d’urgence.

La clé d’urgence est utilisée pour verrouil-
ler et déverrouiller la portière du conduc-
teur.

& Précautions de sécurité
S02AP11

DANGER

Si vous portez un stimulateur car-
diaque ou un défibrillateur, restez à
au moins 22 cm des antennes émet-
trices installées sur le véhicule.
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Les ondes radio des antennes émet-
trices du véhicule pourraient entra-
ver le bon fonctionnement d’un
stimulateur cardiaque ou d’un défi-
brillateur.
Si vous portez des appareils médi-
caux électroniques autres qu’un
stimulateur cardiaque ou un défibril-
lateur, reportez-vous à “Ondes radio
utilisées pour l’accès sans clé avec
système de démarrage à bouton-
poussoir” décrit plus loin avant
d’utiliser l’accès sans clé avec sys-
tème de démarrage à bouton-pous-
soir, et contactez le fabricant du
matériel médical électronique pour
plus d’informations. Les ondes ra-
dio des antennes de transmission
du véhicule pourraient affecter né-
gativement le fonctionnement de
l’équipement électronique médical.

“Ondes radio utilisées pour l’accès
sans clé avec système de démar-
rage à bouton-poussoir”
. L’accès sans clé avec système de

démarrage à bouton-poussoir
utilise des ondes radio de la
fréquence suivante* en plus des
ondes radio utilisées par le sys-
tème d’entrée sans clé par télé-
commande. Les ondes radio sont

périodiquement émises par les
antennes installées sur le véhi-
cule comme le montrent les illus-
trations suivantes.
* Fréquence radio: 134,2 kHz

1) Antennes

– SUITE –
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ATTENTION

. Ne laissez et rangez jamais le
porte-clés d’accès à l’intérieur du
véhicule ou dans un rayon de 2m
autour du véhicule (par ex: dans
le garage). Le porte-clés d’accès
peut se trouver enfermé à l’inté-
rieur du véhicule, ou la batterie
peut se décharger rapidement.
Notez que le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir peut ne
pas s’allumer dans certains cas,
selon l’emplacement du porte-
clés d’accès.

. Le porte-clés d’accès contient
des composants électroniques.
Observez les précautions sui-
vantes pour empêcher les dys-
fonctionnements.
– Il est recommandé de faire

remplacer la pile de la clé
d’accès chez un concession-
naire agréé SUBARU pour
éviter tout risque de dégât.

– Le porte-clés d’accès doit être
protégé de l’humidité. Si le
po r t e - c l és d ’accès es t
mouillé, essuyez-le immédia-
tement, puis laissez-le sécher
complètement.

– Ne heurtez pas le porte-clés
d’accès violemment.

– Ne laissez jamais le porte-clés
d’accès exposé à la lumière
directe du soleil ou dans un
endroit qui peut devenir
chaud, tel que sur le tableau
de bord.

– Ne lavez pas le porte-clés
d’accès dans un nettoyeur à
ultrasons.

– Ne laissez pas le porte-clés
d’accès dans des endroits
humides ou poussiéreux.

– Ne laissez pas le porte-clés
d’accès près d’ordinateurs ou
d’appareils électriques do-
mestiques.

– Gardez le porte-clés d’accès à
l’abri de sources magnéti-
ques.

– Ne laissez pas le porte-clés
d’accès près d’un ordinateur
ou d’un appareil électrique
domestique.

– Ne laissez pas le porte-clés
d’accès près d’un chargeur de
batterie ou d’un accessoire
électrique.

– N’appliquez pas de teinture de

vitre métallique et n’attachez
aucun objet métallique aux
vitres.

– N’installez aucun accessoire
ou pièce qui ne soit pas d’ori-
gine.

. Si vous faites tomber le porte-
clés d’accès, la clé d’urgence
intégrée à l’intérieur peut se des-
serrer. Faites attention à ne pas
perdre la clé d’urgence.

. En avion, n’appuyez pas sur le
bouton du porte-clés d’accès.
Une pression sur un bouton du
porte-clés d’accès provoquerait
l’émission d’ondes radio suscep-
tibles d’affecter le fonctionne-
ment de l’avion. Lorsque vous
transportez le porte-clés d’accès
dans un sac, faites le nécessaire
pour qu’aucune pression ne se
fasse accidentellement sur les
boutons.

REMARQUE
. Le réglage de fonctionnement/non-
fonctionnement de la fonction d’accès
sans clé peut être modifié. Pour la
procédure de réglage, reportez-vous à
“Désactivation de la fonction d’accès
sans clé” F2-12.
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. Pour des informations détaillées sur
la méthode de fonctionnement du
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir lorsque la fonction d’accès sans
clé est mise en mode de non-fonction-
nement, reportez-vous à “Porte-clés
d’accès – si le porte-clés d’accès ne
fonctionne pas correctement” F9-25.
. L’accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir utilise
des ondes radio faibles. L’état du
porte-clés d’accès et les conditions
environnementales peuvent interférer
dans la communication entre le porte-
clés d’accès et le véhicule dans les
conditions suivantes, et il peut ne pas
être possible de verrouiller ou déver-
rouiller les portières ou de démarrer le
système e-BOXER.

– Lors de l’utilisation à proximité
d’une installation où de fortes on-
des radio sont transmises, telle
qu’une station de radio et des lignes
de transmission électriques
– Lorsque des produits qui émet-
tent des ondes radio sont utilisés,
tels qu’un porte-clés d’accès d’un
autre véhicule
– Lorsque vous portez sur vous le
porte-clés d’accès de votre véhicule
avec un porte-clés d’accès d’un
autre véhicule

– Lorsque le porte-clés d’accès est
placé à proximité d’équipements de
communication sans fil, tel qu’un
téléphone cellulaire
– Lorsque le porte-clés d’accès est
placé à proximité d’un objet métal-
lique
– Lorsque des accessoires métal-
liques sont attachés au porte-clés
d’accès
– Lorsque vous portez le porte-
clés d’accès avec des appareils
électroniques tels qu’un ordinateur
portable
– Lorsque la pile du porte-clés
d’accès est déchargée

. Le porte-clés d’accès est toujours
en communication avec le véhicule et
utilise continuellement la pile. Bien que
la durée de vie de la pile varie selon les
conditions d’utilisation, elle est d’envi-
ron 1 à 2 ans. Si la pile est entièrement
déchargée, remplacez-la par une nou-
velle.
. Si vous avez perdu un porte-clés
d’accès, il est recommandé de faire
recoder tous les porte-clés d’accès
restants. Pour le recodage d’un porte-
clés d’accès, nous vous recomman-
dons de prendre contact avec un
concessionnaire SUBARU.
. Pour obtenir un porte-clés d’accès

de rechange, nous vous recomman-
dons de prendre contact avec un
concessionnaire SUBARU.
. Pour un véhicule, le nombre maxi-
mum de porte-clés d’accès que l’on
peut enregistrer est de 7.
. Ne laissez pas le porte-clés d’accès
dans les espaces de rangement du
véhicule comme dans les vide-poche
de portières, le tableau de bord et
l’angle de l’espace de chargement.
Les vibrations peuvent endommager
le porte-clés d’accès ou mettre le
contacteur sous tension, ce qui pour-
rait entraîner un enfermement.
. Lorsque la batterie auxiliaire 12 V du
véhicule est déchargée ou a été rem-
placée, une initialisation du système de
blocage du volant peut s’avérer néces-
saire pour démarrer le système e-BOX-
ER. Dans ce cas, effectuez la procédure
suivante pour initialiser le blocage de
direction.

(1) Tournez le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir en posi-
tion “OFF”. Reportez-vous à “État
de mise en marche”F3-5 pour plus
de détails.
(2) Ouvrez et fermez la portière du
conducteur.
(3) Attendez pendant environ 10
secondes.

– SUITE –
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Lorsque la direction est bloquée, l’ini-
tialisation est terminée.
. Ne laissez pas le porte-clés d’accès
dans les endroits suivants.

– Sur le tableau de bord
– Sur le plancher
– Dans la boîte à gants
– Dans la pochette de garniture de
portière
– Sur le siège arrière
– Dans l’espace de chargement

Dans le cas contraire, les situations
suivantes peuvent se produire.
– Le porte-clés d’accès se retrouve
enfermé par erreur à l’intérieur du
véhicule.
– Une fausse alerte est émise bien
qu’aucun dysfonctionnement ne se
produise.
– Aucune alerte n’est émise même
si un dysfonctionnement se pro-
duit.

& Verrouillage et déverrouillage
au moyen du porte-clés d’ac-
cès

S02AP20
Lorsque le porte-clés d’accès se trouve à
l’intérieur de sa plage de fonctionnement,
les portières et le hayon peuvent être
verrouillés/déverrouillés en touchant sim-

plement la poignée de portière.

REMARQUE
Le véhicule peut également être ver-
rouillé/déverrouillé à l’aide du système
d’entrée sans clé par télécommande.
Reportez-vous à “Système d’entrée
sans clé par télécommande” F2-16
pour plus de détails.

! Plages de fonctionnement
S02AP2001

1) Antennes
2) Plage de fonctionnement (environ 40 à

80 cm)

1) Indicateur LED

Lorsque le porte-clés d’accès se trouve
dans l’une des plages de fonctionnement
des portières avant, l’indicateur LED du
porte-clés d’accès clignote. Lorsque les
fonctions d’accès sans clé sont désacti-
vées, l’indicateur LED ne clignote pas tant
qu’un bouton sur le porte-clés d’accès
n’est pas enfoncé.

REMARQUE
. Si le porte-clés d’accès est placé
trop près de la carrosserie du véhicule,
la fonction d’accès sans clé peut ne pas
fonctionner correctement. Si elle ne
fonctionne pas correctement, recom-
mencez l’opération à partir d’un endroit
plus éloigné.
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. Si le porte-clés d’accès est placé
près du sol ou dans un endroit élevé
par rapport au sol, même s’il se trouve
dans la plage de fonctionnement indi-
quée, la fonction d’accès sans clé peut
ne pas marcher correctement.
. Lorsque le porte-clés d’accès se
trouve dans la plage de fonctionne-
ment, il est possible pour n’importe qui,
même quelqu’un qui n’est pas porteur
du porte-clés d’accès, d’activer la fonc-
tion d’accès sans clé. Notez que le
verrouillage et déverrouillage peuvent
être actionnés uniquement par la poi-
gnée de portière, le capteur de verrouil-
lage de portière, le bouton d’ouverture
du hayon ou le bouton de verrouillage
arrière dans la plage de fonctionne-
ment dans laquelle le porte-clés d’ac-
cès est détecté.
. Il n’est pas possible de verrouiller
les portières et le hayon en utilisant la
fonction d’accès sans clé lorsque le
porte-clés d’accès est à l’intérieur du
véhicule. Toutefois, selon l’état du
porte-clés d’accès et les conditions
environnementales, le porte-clés d’ac-
cès peut se retrouver enfermé à l’inté-
rieur du véhicule. Avant le verrouillage,
assurez-vous que vous avez le porte-
clés d’accès sur vous.
. Lorsque la pile du porte-clés d’ac-
cès est déchargée, ou lors de son

utilisation dans un endroit avec de
fortes ondes ou de forts parasites
radioélectriques (par ex., près d’une
tour de radio, d’une centrale électrique,
d’une station de radio, d’un grand
écran, d’un aéroport, d’un panneau de
signalisation électrique ou dans une
zone où un équipement sans fil est
utilisé), ou lors d’une communication
avec un téléphone cellulaire, les plages
de fonctionnement peuvent être rédui-
tes ou la fonction d’accès sans clé peut
ne pas fonctionner.
Dans un tel cas, appliquez la procédure
décrite dans “Verrouillage et déver-
rouillage” F9-25.
. Les portières peuvent se verrouiller
ou se déverrouiller lorsque la voiture
est lavée ou exposée à une quantité
significative d’eau qui entre en contact
avec la poignée de portière alors que le
porte-clés d’accès se trouve toujours
dans la plage de fonctionnement.

! Comment verrouiller et déverrouil-
ler

S02AP2002
Les opérations suivantes peuvent être
effectuées lors du port du porte-clés
d’accès.
. Verrouiller et déverrouiller les portières.
. Verrouiller et déverrouiller le hayon.

REMARQUE
. Il n’est pas possible de verrouiller
les portières et le hayon en utilisant la
fonction d’accès sans clé lorsque le
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir est sur la position “ACC” ou “ON”.
Reportez-vous à “État de mise en
marche” F3-5.
. Si la poignée de portière est saisie
avec une main gantée, la serrure de la
portière peut ne pas se déverrouiller.
. Si le capteur de verrouillage de
portière est touché à trois reprises ou
plus, le système ignorera le fonction-
nement du capteur.
. Lorsque vous effectuez la procédure
de verrouillage trop rapidement, le
verrouillage peut ne pas avoir été
terminé. Après avoir verrouillé toutes
les portières, il est recommandé de tirer
les poignées de portière ARRIÈRE pour
confirmer que les portières ont été
verrouillées.
. Dans les 3 secondes après avoir
verrouillé les portières et le hayon à
l’aide de la fonction d’accès sans clé, il
n’est pas possible de déverrouiller les
portières et/ou le hayon au moyen de la
fonction d’accès sans clé.
. En cas d’ouverture de l’une des
portières ou du hayon, les portières et
le hayon ne peuvent pas être verrouil-

– SUITE –
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lés.
. Si l’une des portières (ou le hayon)
n’est pas bien fermée, les feux de
détresse clignotent cinq fois (l’avertis-
seur sonore extérieur retentit égale-
ment cinq fois) pour vous signaler
que les portières (ou le hayon) ne sont
pas bien fermées.
. Lors du verrouillage, assurez-vous
de porter le porte-clés d’accès sur vous
afin d’empêcher l’enfermement du por-
te-clés d’accès dans le véhicule.
. Votre concessionnaire SUBARU
peut modifier le réglage des feux de
détresse. Nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU pour plus de détails. De plus,
pour les modèles avec affichage des
instruments de bord (LCD couleur), le
réglage de fonctionnement des feux de
détresse peut être modifié en utilisant
l’affichage des instruments de bord
(LCD couleur). Reportez-vous à “Vehi-
cle Setting (Réglage du véhicule)” F3-
46 pour plus de détails.

! Verrouillageà l’aideducapteurde
verrouillage de portière

S02AP200201

1) Capteur de verrouillage de portière

Portez le porte-clés d’accès sur vous,
fermez toutes les portières y compris le
hayon, et touchez le capteur de verrouil-
lage de portière sur la poignée de portière.
Toutes les portières, y compris le hayon,
seront verrouillées. Les feux de détresse
clignoteront également une fois.

! Verrouillage avec le bouton de
verrouillage arrière

S02AP200202

1) Bouton de verrouillage arrière

Portez le porte-clés d’accès sur vous,
fermez toutes les portières y compris le
hayon, et appuyez sur le bouton de
verrouillage arrière. Le hayon et toutes
les portières se verrouillent. Les feux de
détresse clignoteront également une fois.
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! Déverrouillage
S02AP200203

Portez le porte-clés d’accès sur vous, et
saisissez la poignée de la portière.

. Modèles sans système de double
verrouillage:
Toutes les portières et le hayon sont
maintenant déverrouillés. Les feux de
détresse clignoteront également deux fois.
. Modèles avec système de double
verrouillage:

– La poignée de portière du conduc-
teur:
Seule la portière du conducteur sera
déverrouillée.
– La poignée de portière du passager
avant:
Toutes les portières et le hayon seront
déverrouillés.

Les feux de détresse clignoteront égale-
ment deux fois.

! Ouverture du hayon
S02AP200204

1) Bouton d’ouverture du hayon

Portez le porte-clés d’accès sur vous, et
appuyez sur le bouton d’ouverture du
hayon.

. Modèles sans système de double
verrouillage:
Le hayon et toutes les portières seront
déverrouillés et le hayon sera ouvert. Les
feux de détresse clignoteront également
deux fois.
. Modèles avec système de double
verrouillage:
Seul le hayon se déverrouillera et s’ou-
vrira. Les feux de détresse clignoteront

également deux fois.
! Fonction de déverrouillage sélectif

des portières
S02AP2003

Les portières à déverrouiller peuvent être
sélectionnées.
Les réglages sont les suivants.
. Activée:
Seule la portière du conducteur ou le
hayon se déverrouille.
. Désactivée:
Toutes les portières et le hayon se
déverrouillent.

REMARQUE
. Vous pouvez faire changer ce ré-
g lage par un concessionnaire
SUBARU.
. Pour des raisons de sécurité, véri-
fiez que le réglage est sur “Fonction
activée” ou “Fonction désactivée”.

! Verrouillage automatique (modèles
sans système de double verrouil-
lage)

S02AP2005
Si l’une des portières ou le hayon n’a pas
été ouvert dans les 30 secondes après le
déverrouillage, ils seront à nouveau ver-
rouillés automatiquement.

L’activation/la désactivation de la fonction
et le réglage du délai avant le verrouillage
automatique peuvent être modifiés par un

– SUITE –
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concessionnaire SUBARU. Pour plus de
détails, nous vous recommandons de
vous adresser à un concessionnaire
SUBARU.

Le réglage et l’heure peuvent êtremodifiés
au moyen de l’affichage des instruments
de bord (LCD couleur). Reportez-vous à
“Vehicle Setting (Réglage du véhicule)”
F3-46 pour plus de détails.

& Déverrouillage à l’aide de
l’accès par Code PIN

S02AP21
Lorsque toutes les portières, y compris le
hayon, sont verrouillées, vous pouvez
déverrouiller les portières (y compris le
hayon) sans clé en appuyant sur le bouton
de verrouillage arrière.

1) Bouton de verrouillage arrière

REMARQUE
L’accès par Code PIN sera utile si le
porte-clés d’accès est accidentelle-
ment laissé dans le véhicule. Il est
recommandé qu’un code de sécurité à
5 chiffres (code PIN) soit enregistré.

! Préparation pour l’enregistrement
d’un code PIN

S02AP2101
1. Coupez le contacteur d’allumage.
2. Fermez toutes les portières (y compris
le hayon).
3. Appuyez sur le bouton “ ” du porte-
clés d’accès et maintenez-le enfoncé.
Toutes les portières (y compris le hayon)
seront alors verrouillées.
4. Maintenez le bouton “ ” enfoncé, et
appuyez sur le bouton de verrouillage
arrière dans les 5 secondes après l’étape
3.
5. Appuyez sur le bouton de verrouillage
arrière et maintenez-le enfoncé pendant
plus de 5 secondes. Vérifiez qu’un bip
retentit.
6. Relâchez le bouton “ ” et le bouton de
verrouillage arrière.
7. Appuyez sur le bouton “ ” du porte-
clés d’accès pendant que le bip retentit.
Le bip s’arrête alors et la préparation est
terminée.

REMARQUE
Appuyez sur le bouton “ ” dans les 30
secondes suivant l’étape 6 pour ache-
ver le mode de préparation et passer à
l’étape d’enregistrement. L’enregistre-
ment du code PIN sera annulé à moins
que le bouton “ ” soit enfoncé dans les
30 secondes suivant l’étape 6.

! Enregistrement d’un code PIN
S02AP2102

Par exemple, pour enregistrer “32468”
comme code PIN, effectuez la procédure
suivante.
1. Appuyez trois fois sur le bouton de
verrouillage arrière.
2. Appuyez deux fois sur le bouton de
verrouillage arrière après l’émission d’un
bip.
3. Appuyez quatre fois sur le bouton de
verrouillage arrière après l’émission d’un
bip.
4. Appuyez six fois sur le bouton de
verrouillage arrière après l’émission d’un
bip.
5. Appuyez huit fois sur le bouton de
verrouillage arrière après l’émission d’un
bip.
6. Effectuez à nouveau les étapes 1 à 5
dans un délai d’environ 30 secondes
après que le bip se mette à retentir par
intermittence.
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7. Toutes les portières se déverrouillent
puis se verrouillent. Le code PIN sera
alors enregistré.

REMARQUE
. Appuyez dix fois sur le bouton de
verrouillage arrière pour saisir “0”.
. Changez fréquemment le code PIN
pour protéger votre véhicule du vol.
. Si vous avez prêté votre véhicule à
une autre personne, vérifiez que le
code PIN n’a pas été modifié ou sup-
primé. Si le code PIN a été modifié ou
supprimé, enregistrez un nouveau
code PIN.
. Si vous faites une erreur pendant la
procédure d’enregistrement, appuyez
sur le bouton “ ” ou “ ” du porte-
clés d’accès. Ensuite, démarrez à partir
de la procédure décrite dans la section
“Préparation pour l’enregistrement
d’un code PIN”.
. Pour protéger votre véhicule contre
le vol, vous ne pouvez pas enregistrer
comme code PIN un numéro contenant
cinq fois le même chiffre, tel que
“00000”, ni “12345”.
. N’enregistrez pas le numéro de
plaque d’immatriculation de votre vé-
hicule ou des chiffres simples tels que
“11122” ou “12121” comme code PIN.
Cela augmenterait le risque de vol du

véhicule.
. Lorsque vous essayez d’enregistrer
“22222”, le code PIN enregistré sera
supprimé. Vous ne pouvez pas déver-
rouiller les portières avec l’accès par
Code PIN tant qu’un nouveau code n’a
pas été enregistré.
. Après l’enregistrement d’un nou-
veau code PIN, assurez-vous que vous
pouvez déverrouiller les portières à
l’aide du code PIN.
. Le code PIN ne peut pas être sup-
primé pendant que la fonction d’accès
sans clé est désactivée par actionne-
ment du porte-clés d’accès.
. Réenregistrez le code PIN dans le
cas suivant.

– Lorsque vous avez oublié le code
PIN
– Lorsque vous souhaitez modifier
le code PIN

! Déverrouillage
S02AP2103

Effectuez les étapes 1 à 5 décrites dans la
section “Enregistrement d’un code PIN”.

REMARQUE
. Vous ne pouvez pas déverrouiller
par l’accès par Code PIN dans les cas
suivants.

– Lorsque le porte-clés d’accès se
trouve dans les plages de fonction-

nement
– Lorsque le contacteur d’allu-
mage est en position “ACC” ou
“ON”

. Si vous effectuez une erreur d’opé-
ration au cours de la procédure de
déverrouillage, recommencez la procé-
dure de déverrouillage après avoir
attendu 5 secondes ou plus.
. Pour protéger votre véhicule contre
le vol, une alarme sonore retentit si des
codes PIN incorrects sont saisis cinq
fois de suite. Si cela se produit, vous ne
pouvez pas déverrouiller les portières
par l’accès par Code PIN pendant 5
minutes.

& Fonction d’économie d’éner-
gie

S02AP23
La fonction d’accès sans clé sera dés-
activée dans les cas suivants pour pro-
téger la pile du porte-clés d’accès et la
batterie auxiliaire 12 V.
. Cas 1: Lorsque la fonction d’accès
sans clé et le système d’entrée sans clé
par télécommande n’ont pas été utilisés
pendant 2 semaines ou plus alors que
toutes les portières sont verrouillées.

Actionnez l’un des éléments suivants pour
rétablir la fonction d’accès sans clé:

– Déverrouillez les portières en effec-

– SUITE –
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tuant toute autre procédure que la
saisie de la poignée de portière du
passager avant.
– Verrouillez les portières.
– Ouvrez une portière, puis fermez-la.

. Cas 2: Lorsque le porte-clés d’accès
est resté dans la plage de fonctionnement
pendant 10 minutes ou plus alors que
toutes les portières sont verrouillées.

Actionnez l’un des éléments suivants pour
rétablir la fonction d’accès sans clé:

– Déverrouillez les portières en sai-
sissant la poignée de portière.
– Déverrouillez les portières en ap-
puyant sur le bouton d’ouverture du
hayon.
– Verrouillez les portières en touchant
le capteur de verrouillage de portière.
– Verrouillez ou déverrouillez les por-
tières à l’aide du système d’entrée
sans clé par télécommande.
– Verrouillez ou déverrouillez les por-
tières à l’aide du commutateur de
verrouillage électrique des portières.
– Ouvrez l’une des portières avant.

& Fonction d’économie d’éner-
gie du porte-clés d’accès

S02AP22
Cette fonction empêche le porte-clés
d’accès de réceptionner des signaux et

aide à minimiser la consommation de la
pile du porte-clés d’accès.
1. Appuyez deux fois sur le bouton “ ” en
maintenant le bouton “ ” enfoncé.

1) Indicateur LED

2. Vérifiez que l’indicateur LED clignote 4
fois pour signaler que le réglage est
achevé.
Lorsque le porte-clés d’accès est en mode
d’économie d’énergie, la fonction d’accès
sans clé et le système de démarrage à
bouton-poussoir ne sont pas disponibles.
Pour annuler le mode d’économie d’éner-
gie, appuyez sur l’un des boutons du
porte-clés d’accès.

& Désactivation de la fonction
d’accès sans clé

S02AP07

DANGER

Si vous portez un stimulateur car-
diaque ou un défibrillateur, action-
nez la portière du conducteur pour
désactiver la fonction d’accès sans
clé. Autrement, le fonctionnement
d’un stimulateur cardiaque ou d’un
défibrillateur pourrait être affecté
par les ondes radio des antennes
émettrices.

Lorsque le véhicule n’est pas utilisé
pendant une longue période, ou lorsque
vous choisissez de ne pas utiliser la
fonction d’accès sans clé, la fonction
d’accès sans clé peut être désactivée.

REMARQUE
. La fonction de verrouillage et de
déverrouillage par le système d’entrée
sans clé par télécommande n’est pas
désactivée.
. Pour démarrer le système e-BOXER
alors que les fonctions sont désacti-
vées, effectuez la procédure décrite
dans la section “Démarrage du sys-
tème e-BOXER” F9-26.
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! Désactivation des fonctions
S02AP0701

! En actionnant le porte-clés d’ac-
cès

S02AP070102
Si vous avez enregistré un code PIN pour
l’accès par Code PIN, vous pouvez dés-
activer la fonction d’accès sans clé en
actionnant le porte-clés d’accès. Pour des
détails relatifs à l’enregistrement d’un
code PIN, reportez-vous à “Déverrouillage
à l’aide de l’accès par Code PIN” F2-10.
1. Ouvrez la portière du conducteur.
2. Basculez le loquet vers la position de
verrouillage.

3. Pressez et maintenez le bouton “ ” et
le bouton “ ” enfoncés sur le porte-clés
d’accès simultanément pendant plus de 5
secondes.

Un bip sonore se fait entendre, et la
fonction est désactivée.

! En actionnant la portière du
conducteur

S02AP070101

1. Asseyez-vous dans le siège du
conducteur, et fermez la portière.

2. Appuyez sur “ ” sur la portière moto-
risée.
3. Dans les 5 secondes suivant l’exécu-
tion de l’étape 2, ouvrez la portière du
conducteur.
4. Dans les 5 secondes suivant l’exécu-
tion de l’étape 3, appuyez deux fois sur “ ”
sur le commutateur de verrouillage élec-
trique des portières pendant que la por-
tière est ouverte.
5. Dans les 10 secondes suivant l’exécu-
tion de l’étape 4, fermez et ouvrez deux

fois la portière du conducteur.
6. Dans les 10 secondes suivant l’exécu-
tion de l’étape 5, appuyez deux fois sur “ ”
sur le commutateur de verrouillage élec-
trique des portières pendant que la por-
tière est ouverte.
7. Dans les 10 secondes suivant l’exécu-
tion de l’étape 6, fermez et ouvrez une fois
la portière du conducteur.
8. Dans les 5 secondes suivant l’exécu-
tion de l’étape 7, fermez la portière.

Un bip sonore se fait entendre, et les
fonctions sont désactivées.

REMARQUE
Dans les étapes 4 et 6, appuyez lente-
ment sur le commutateur de verrouil-
lage électrique des portières. Si le
commutateur est enfoncé rapidement,
les fonctions peuvent ne pas être
désactivées.

! Activation des fonctions
S02AP0702

Lorsque la procédure de désactivation des
fonctions est à nouveau effectuée, les
fonctions sont activées.
Un signal sonore sera émis une seule fois.

– SUITE –
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& Avertisseurs sonores et té-
moin avertisseur

S02AP06
L’accès sans clé avec système de démar-
rage à bouton-poussoir fait retentir un
avertisseur sonore et clignoter le témoin
avertisseur de clé d’accès situé sur les
instruments de bord, afin de minimiser le
risque de mauvaises manipulations et de
protéger plus facilement votre véhicule
contre le vol.
Reportez-vous à “Témoins sonores et
avertisseurs d’accès sans clé avec sys-
tème de démarrage à bouton-poussoir”
F3-28 pour plus de détails.

& Lorsque le porte-clés d’accès
ne fonctionne pas correcte-
ment

S02AP08
Reportez-vous à “Porte-clés d’accès – si
le porte-clés d’accès ne fonctionne pas
correctement” F9-25.

& Remplacement de la pile du
porte-clés d’accès

S02AP09
Reportez-vous à “Remplacement de la
pile du porte-clés d’accès” F11-58.

& Informations techniques
pour les modèles pour l’Eu-
rope

S02AP15
. Ce dispositif est conforme aux exigen-
ces de base de la Directive 2014/53/UE.
On trouvera dans le chapitre 13 un
exemplaire de la Déclaration de Confor-
mité originale et le Marquage CE.
. Par la présente, DENSO CORPORA-
TION déclare que ce FJ16-1/14AHK est
conforme aux exigences essentielles et
autres prescriptions pertinentes de la
Directive 2014/53/UE.

Antidémarrage
S02AB

Le dispositif antidémarrage a pour but
d’interdire la mise en marche du moteur
par une personne non autorisée à utiliser
le véhicule. Seules les clés enregistrées
au dispositif antidémarrage de votre véhi-
cule peuvent être utilisées pour démarrer
le véhicule. Si le démarrage du moteur est
tenté avec un porte-clés d’accès non
enregistré, le moteur ne démarrera pas.
Même si le moteur démarre, il s’arrêtera
après quelques secondes. Ce système ne
garantit toutefois pas la prévention à
100 % des vols.

ATTENTION

. Ne laissez pas le porte-clés d’ac-
cès dans un endroit exposé di-
rectement au soleil ou dans tout
autre endroit exposé à une forte
chaleur.

. Le porte-clés d’accès doit être
protégé de l’humidité. Si le porte-
clés d’accès a été mouillée, sé-
chez-le immédiatement en l’es-
suyant avec un chiffon.

. Ne modifiez et ne supprimez pas
le système. Une fois modifié ou
supprimé, le fonctionnement cor-
rect du système ne peut plus être
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garanti.

REMARQUE
. Pour protéger votre véhicule contre
le vol, observez strictement les mesu-
res de sécurité suivantes:

– Ne quittez jamais votre véhicule
en laissant les clés à l’intérieur.
– Avant de quitter votre véhicule,
fermez toutes les vitres et le toit
ouvrant (selon modèles) et verrouil-
lez les portières et le hayon.
– Ne laissez pas vos clés de se-
cours ou le document sur lequel
vous avez noté les numéros de clé à
l’intérieur du véhicule.

. Le véhicule est équipé d’un disposi-
tif antidémarrage ne nécessitant pas
d’entretien.

& Témoin indicateur du
dispositif antidémar-
rage S02AB04

Reportez-vous à “Témoin indicateur du
dispositif antidémarrage” F3-34.

& Remplacement des clés
S02AB03

La plaque de numéro de clé est indispen-
sable pour faire fabriquer un double. Avant
emploi, toute nouvelle clé doit être enre-

gistrée afin d’être reconnue par le dis-
positif antidémarrage de votre véhicule.
Vous pouvez enregistrer sept clés pouvant
être utilisées pour un véhicule.
Une clé qui a déjà été enregistrée est
nécessaire afin d’enregistrer une nouvelle
clé.

REMARQUE
Si vous perdez une clé, le code d’iden-
tification de la clé perdue reste en
mémoire dans le dispositif antidémar-
rage de votre véhicule. Pour des rai-
sons de sécurité, il est préférable
d’effacer de la mémoire du système le
code d’identification de la clé perdue.
Pour effacer le code d’identification de
la clé perdue, toutes les clés à utiliser
sont nécessaires.

Pour en savoir plus sur l’enregistre-
ment d’une nouvelle clé et l’effacement
du code d’identification d’une clé per-
due, nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU.

& Informations techniques sur
les règlements des ondes
radio

S02AB07
Ces dispositifs sont conformes aux exi-
gences de base et aux prescriptions telles

que la Directive 1999/5/CE sur les Équi-
pements Terminaux de Radio et de Télé-
communication et la Directive sur les
Équipements Radioélectriques 2014/53/
UE.
Les exigences et les prescriptions varient
selon les pays.
Reportez-vous au chapitre 13 pour vérifier
les informations pertinentes à chaque
pays (par exemple, une copie de l’original
de la Déclaration de Conformité et le
marquage CE sont nécessaires pour
l’UE).
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Système d’entrée sans clé
par télécommande

S02AE

ATTENTION

. N’appuyez pas sur le bouton du
transmetteur à distance lorsque
vous vous trouvez dans un avion
et que vous portez le porte-clés
d’accès sur vous. Une pression
sur un bouton du porte-clés
d’accès provoquerait l’émission
d’ondes radio susceptibles d’af-
fecter le fonctionnement de l’a-
vion. Lorsque vous vous trouvez
dans un avion et que vous trans-
portez le porte-clés d’accès dans
votre sac, faites le nécessaire
pour qu’aucune pression ne se
fasse sur les boutons du trans-
metteur à distance.

. Le porte-clés d’accès doit être
protégé des chocs.

. Ne démontez pas le porte-clés
d’accès.

. Protégez le transmetteur de l’hu-
midité. S’il a été mouillé, séchez-
le immédiatement en l’essuyant
avec un chiffon.

Porte-clés d’accès
1) Bouton de verrouillage
2) Bouton de déverrouillage
3) Bouton de déverrouillage du hayon

Le porte-clés d’accès peut être utilisé à
une portée d’environ 10 m du véhicule. Le
système d’entrée sans clé par télécom-
mande peut effectuer les fonctions sui-
vantes.
. Verrouiller et déverrouiller toutes les
portières, y compris le hayon.
. Actionner les vitres avant* (sauf les
modèles pour l’Australie).
*: Pour utiliser cette fonction, elle doit d’abord
être activée par votre concessionnaire
SUBARU.

La télécommande portera moins loin dans
les zones proches d’une installation ou

d’un équipement électronique émettant de
puissantes ondes radio, comme par
exemple une centrale électrique, une
station de radiodiffusion, un relais de
télévision ou un système de télécom-
mande d’appareils électroniques domesti-
ques.

REMARQUE
. Avant de quitter le véhicule, assu-
rez-vous que les portières sont ver-
rouillées.
. Le système d’entrée sans clé par
télécommande ne fonctionne pas lors-
qu’une des portières ou le hayon n’est
pas fermé complètement.
. Lorsque le bouton de verrouillage
du porte-clés d’accès est enfoncé alors
que celui-ci est placé trop près de la
carrosserie du véhicule, le déverrouil-
lage au moyen des fonctions d’accès
sans clé peut ne pas fonctionner. Dans
ce cas, les fonctions reprendront lors
du déverrouillage au moyen du sys-
tème d’entrée sans clé par télécom-
mande.
. Votre concessionnaire SUBARU
peut modifier le réglage des feux de
détresse. Nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU pour plus de détails. De plus,
le réglage du fonctionnement des feux
de détresse peut être modifié aumoyen
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de l’affichage des instruments de bord
(LCD couleur). Reportez-vous à “Vehi-
cle Setting (Réglage du véhicule)” F3-
46 pour plus de détails.

& Verrouillage des portières
S02AE01

Appuyer sur le bouton de verrouillage du
porte-clés d’accès permet de verrouiller
toutes les portières ainsi que le hayon.

REMARQUE
. Si l’une des portières (ou le hayon)
n’est pas bien fermée, les feux de
détresse clignotent cinq fois (l’avertis-
seur sonore extérieur retentit égale-
ment cinq fois) pour vous signaler
que les portières (ou le hayon) ne sont
pas bien fermées.
. La portière avant peut être déver-
rouillée si vous saisissez la poignée de
portière avant alors qu’un porte-clés
d’accès se trouve dans le périmètre de
fonctionnement. Vérifiez que les serru-
res sont verrouillées en essayant d’ou-
vrir une portière par la poignée de
portière ARRIÈRE.

& Déverrouillage des portières
S02AE02

Appuyez sur le bouton de déverrouillage
du porte-clés d’accès près du véhicule.

REMARQUE
Pour des raisons de sécurité, vérifiez
que le réglage est sur “Fonction acti-
vée” ou “Fonction désactivée”.
La fonction de déverrouillage sélectif des
portières permet de déverrouiller la por-
tière du conducteur sans déverrouiller les
autres portières. Cette fonction peut être
activée ou désactivée par un concession-
naire SUBARU.

. Activée:
Seule la portière du conducteur se déver-
rouille. Si vous appuyez à nouveau sur le
bouton de déverrouillage dans les 5
secondes qui suivent le déverrouillage de
la portière du conducteur, toutes les autres
portières et le hayon sont déverrouillés.
. Désactivée:
Toutes les portières et le hayon se
déverrouillent.

Pour plus de détails, nous vous recom-
mandons de contacter un concessionnaire
SUBARU.

& Verrouillage automatique
(modèles sans système de
double verrouillage)

S02AE24
Si on appuie sur le bouton de déverrouil-
lage, toutes les portières et le hayon se
verrouillent 30 secondes plus tard, à
moins qu’une des quatre portières ou le
hayon ne soient ouverts dans cet inter-
valle.

La fonction de verrouillage automatique
peut être activée/désactivée, et la période
de verrouillage (délai avant le verrouillage
effectif) peut être modifiée par un conces-
sionnaire SUBARU. Pour plus de détails,
nous vous recommandons de contacter le
concessionnaire SUBARU le plus proche.
De plus, ce réglage peut être modifié en
utilisant l’affichage des instruments de
bord (LCD couleur). Reportez-vous à
“Vehicle Setting (Réglage du véhicule)”
F3-46 pour plus de détails.

& Déverrouillage du hayon
S02AE03

Appuyez sur le bouton de déverrouillage
du hayon pour déverrouiller le hayon.
Les feux de détresse clignoteront deux
fois.

– SUITE –
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& Ouverture/fermeture des vi-
tres avant (sauf les modèles
pour l’Australie)

S02AE25
Lorsque le système e-BOXER est éteint,
vous pouvez ouvrir et fermer les vitres
avant en utilisant le système d’entrée sans
clé par télécommande depuis l’extérieur
du véhicule. Actionnez les vitres avant de
la manière suivante.
. Appuyez sur le bouton de verrouillage
et maintenez-le enfoncé pour fermer les
vitres avant.
. Appuyez sur le bouton de déverrouil-
lage et maintenez-le enfoncé pour ouvrir
les vitres avant.

REMARQUE
Nous vous recommandons de consul-
ter votre concessionnaire SUBARU
pour activer ou désactiver cette fonc-
tion.

& Remplacement de la pile
S02AE08

Reportez-vous à “Remplacer la pile de la
clé” F11-57.

& Informations techniques
S02AE15

Les noms de marque, de modèle et de
fournisseur de ce périphérique sont les
suivants.
. Nom de la marque commerciale de
l’équipement: SUBARU
. Nom du modèle de l’équipement:
TB1G077
. Nom du fournisseur: ALPS ELECTRIC

Pour l’Europe:
Ce dispositif est conforme aux exigences
de base de la Directive 2014/53/UE. On
trouvera au chapitre 13 un exemplaire de
la Déclaration de Conformité originale et le
marquage CE.

Serrures de portière
S02AC

& Verrouillage et déverrouillage
depuis l’extérieur

S02AC04

! Comment verrouiller et déverrouil-
ler le véhicule en utilisant la clé
d’urgence

S02AC0404

1) Tournez la clé vers l’avant pour verrouil-
ler.

2) Tournez la clé vers l’arrière pour déver-
rouiller.

REMARQUE
La clé d’urgence est directionnelle. Si
la clé ne peut pas être insérée, modifiez
le sens de sorte que le côté rainuré
fasse face puis insérez-la à nouveau.
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. Modèles sans système de double
verrouillage:

Pour verrouiller la portière conducteur
depuis l’extérieur avec la clé, tournez la
clé vers l’avant.

Pour déverrouiller, tournez la clé vers
l’arrière du véhicule.

REMARQUE
Pour verrouiller toutes les portières, y
compris le hayon, verrouillez une por-
tière autre que celle du conducteur
depuis l’intérieur du véhicule, puis
verrouillez la portière du conducteur.
Pour des détails relatifs au verrouillage
depuis l’intérieur du véhicule, reportez-
vous à “Verrouillage et déverrouillage
par l’intérieur” F2-20.
. Modèles avec système de double
verrouillage:

Pour verrouiller les portières et le hayon
depuis l’extérieur au moyen de la clé,
tournez la clé vers l’avant.
Pour déverrouiller toutes les portières et le
hayon, tournez la clé vers l’arrière.

! Comment verrouiller le véhicule
sans utiliser la clé

S02AC0405

Exemple des portières avant
1) Basculez le loquet vers l’avant.
2) Tirez sur la poignée de portière exté-

rieure durant la fermeture des portières
avant.

Pour verrouiller une portière avant de
l’extérieur sans la clé, basculez le loquet
vers l’avant et tenez la poignée extérieure
tirée pendant que vous fermez la portière.

Pour verrouiller une portière arrière de
l’extérieur sans la clé, basculez le loquet
vers l’avant et fermez la portière.

REMARQUE
. Avant de verrouiller les portières de
l’extérieur sans clé, assurez-vous que
la clé n’est pas restée à l’intérieur du
véhicule.
. Pour lesmodèles avec le système de
double verrouillage, il n’est pas pos-
sible de placer le loquet de la portière
du conducteur en position verrouillée
tant que la portière du conducteur est
ouverte. Les loquets de portière ne
fonctionnent que si la portière du
conducteur est bien fermée et si le
système de double verrouillage n’a pas
été activé.

– SUITE –
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& Verrouillage et déverrouillage
par l’intérieur

S02AC02

! Comment utiliser le loquet
S02AC0202

1) Tournez le loquet vers l’arrière pour
déverrouiller.

2) Tournez le loquet vers l’avant pour
verrouiller.

Avant de prendre la route, vérifiez toujours
que toutes les portières et le hayon ont été
fermés.

Le repère rouge du loquet est visible
lorsque la portière est déverrouillée.

DANGER

. Gardez toutes les portières ver-
rouillées lorsque vous condui-
sez, particulièrement lorsque de

jeunes enfants se trouvent à
l’intérieur du véhicule. En plus
de l’utilisation correcte des cein-
tures de sécurité et des systèmes
de retenue pour enfant, le ver-
rouillage des portières réduit le
risque d’être expulsé du véhicule
en cas d’accident. Cela aide éga-
lement à empêcher les passagers
de tomber si une portière est
accidentellement ouverte, et les
intrus d’ouvrir les portières et
d’entrer dans le véhicule.

. Ne tirez pas la poignée de la
portière avant de l’intérieur pen-
dant la conduite.
Cela pourrait ouvrir la portière
même si celle-ci est verrouillée.

REMARQUE
Sur les modèles avec système de
double verrouillage, si le système de
double verrouillage est actif, vous ne
pouvez pas déverrouiller la portière
même en poussant vers l’arrière le
loquet de portière.

! Comment utiliser les commutateurs
de verrouillage électrique des por-
tières

S02AC0203
Toutes les portières et le hayon peuvent
être verrouillés et déverrouillés à partir du
commutateur de verrouillage électrique de
la portière avant côté conducteur.

Exemple
1) Appuyez dessus pour verrouiller.
2) Appuyez dessus pour déverrouiller.

REMARQUE
. Sur les modèles avec système de
double verrouillage, mettre le commu-
tateur de verrouillage électrique des
portières en position de déverrouillage
n’a aucun effet lorsque le système de
double verrouillage est activé.
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. Pour les modèles pour l’Australie,
après le verrouillage de toutes les
portières et du hayon à l’aide du
transmetteur à distance, mettre le
commutateur de verrouillage élec-
trique des portières en position de
déverrouillage n’a aucun effet.

& Verrouillage/déverrouillage
automatique de portière (se-
lon modèles)

S02AC08
Toutes les portières sont verrouillées ou
déverrouillées automatiquement dans les
conditions suivantes.
. Pour le verrouillage automatique de
portière

– Lorsque la vitesse du véhicule
atteint ou dépasse 20 km/h (réglage
par défaut d’usine).
– Lorsque le levier sélecteur est placé
sur une position autre que “P”.

. Pour le déverrouillage automatique de
portière

– Lorsque la portière du conducteur
est ouverte (réglage par défaut d’u-
sine).
– Lorsque le contacteur d’allumage
est coupé.
– Lorsque le levier sélecteur est mis
en position “P”.

REMARQUE
. L’utilisateur peut modifier le réglage
de verrouillage et déverrouillage auto-
matique de portière à l’aide des ins-
truments de bord. Reportez-vous à
“Écrans de menu” F3-45.
. Lorsque vous verrouillez la portière
en actionnant les commutateurs de
verrouillage électrique des portières,
le verrouillage automatique de la por-
tière ne sera pas effectué.
. Lorsque vous déverrouillez la por-
tière en actionnant les commutateurs
de verrouillage électrique des portiè-
res, le déverrouillage automatique de la
portière ne sera pas effectué.
. Lorsque vous sortez du véhicule par
une portière arrière, assurez-vous de
déverrouiller toutes les portières en
enfonçant le côté de déverrouillage du
commutateur de verrouillage élec-
trique des portières. Si une portière
arrière est déverrouillée à l’aide du
loquet de portière intérieur puis est
ouverte et fermée, la fonction de pré-
vention du verrouillage avec clé à
l’intérieur se déclenche. Toutes les
portières seront déverrouillées, l’indi-
cateur d’avertissement de prévention
du verrouillage avec clé à l’intérieur
“ ” s’affiche et l’avertisseur sonore
retentit également.

& Fonction de prévention du
verrouillage avec clé à l’inté-
rieur (modèles sans système
de double verrouillage)

S02AC06
Dans les conditions suivantes, toutes les
portières ne se verrouillent pas lors d’une
pression sur le commutateur de verrouil-
lage électrique des portières alors que la
portière conducteur est ouverte.
. Le contacteur d’allumage est en posi-
tion “ACC” ou “ON”.

REMARQUE
. Cette fonction peut être activée ou
désactivée par un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, nous
vous recommandons de contacter le
concessionnaire SUBARU.
. Avant de quitter votre véhicule et de
verrouiller les portières, assurez-vous
d’emporter le porte-clés d’accès avec
vous.

! Comportement après désactivation
de la fonction de prévention du
verrouillage avec clé à l’intérieur

S02AC0602
Nous vous recommandons de consulter
votre concessionnaire SUBARU concer-
nant la désactivation de ce réglage.
Les portières peuvent être verrouillées de
la façon suivante.

– SUITE –
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. Si le loquet est tourné sur la position
avant (verrouillage) avec la portière du
conducteur ouverte et qu’on referme
ensuite la portière du conducteur, celle-ci
se verrouille.
. Si la portière du conducteur est ver-
rouillée de l’extérieur du véhicule à l’aide
de la clé d’urgence, la portière se ver-
rouille.

& Fonction de prévention de
déchargement de la batterie

S02AC03
Si l’une des portières ou le hayon n’est pas
complètement fermé, l’éclairage intérieur
reste allumé. Cependant, plusieurs lumiè-
res sont automatiquement éteintes via la
fonction de prévention de déchargement
de la batterie auxiliaire 12 V afin d’empê-
cher que la batterie se décharge. Cette
fonction concerne les éclairages intérieurs
suivants.

Élément

Posi-
tion de
la

com-
mande

Extinction automa-
tique

Lampes de
lecture DOOR Au bout de 20

minutes environ

Plafonnier DOOR Au bout de 20
minutes environ

Élément

Posi-
tion de
la

com-
mande

Extinction automa-
tique

Éclairage
du contac-
teur d’allu-
mage

— Au bout de 20
minutes environ

Éclairage
de l’es-
pace de
charge-
ment

DOOR Au bout de 20
minutes environ

REMARQUE
. Le réglage par défaut est réglé sur
“activation”. Cette fonction peut être
activée ou désactivée par un conces-
sionnaire SUBARU. Nous vous recom-
mandons de contacter votre conces-
sionnaire SUBARU pour changer le
réglage.
. Vérifiez toujours que toutes les
portières et le hayon sont bien fermés
lorsque vous quittez le véhicule.
. La fonction de prévention de dé-
chargement de la batterie ne fonc-
tionne pas lorsque le contacteur d’al-
lumage se trouve sur la position “ACC”
ou “ON”.

Système de double verrouil-
lage (selon modèles)

S02AL

Le système de double verrouillage est un
système antivol. Il entre en action lors du
verrouillage de toutes les portières via la
clé d’urgence ou le transmetteur à dis-
tance. Lorsque le système est activé, le
commutateur de verrouillage des portières
et les loquets de portière à l’intérieur du
véhicule ne permettent pas de déverrouil-
ler les portières.

DANGER

N’activez jamais le système de
double verrouillage lorsque des
passagers se trouvent à l’intérieur
du véhicule. Ces derniers se trouve-
raient en effet dans l’impossibilité
d’ouvrir les portières de l’intérieur.
Cela pourrait être très dangereux
voire mortel.

& Pour activer le système de
double verrouillage

S02AL01

! Activation du système à l’aide de la
clé

S02AL0101
1. Faites sortir tous les passagers du
véhicule.
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2. Fermez correctement toutes les por-
tières et le hayon.

3. Introduisez la clé d’urgence dans le
barillet de serrure de la portière du
conducteur, puis tournez-la dans le sens
du verrouillage pour activer le système de
double verrouillage. Toutes les portières et
le hayon sont maintenant verrouillés.

! Activation du système à l’aide du
transmetteur à distance

S02AL0102
1. Faites sortir tous les passagers du
véhicule.
2. Fermez correctement toutes les por-
tières et le hayon.
3. Appuyez sur le bouton “ ” du porte-
clés d’accès. Les feux de détresse cligno-
tent une fois et le système de double

verrouillage s’active. Toutes les portières
et le hayon sont maintenant verrouillés.

REMARQUE
Il est possible d’activer le système de
double verrouillage en touchant le
capteur de verrouillage de portière.

& Pourdésactiver lesystèmede
double verrouillage

S02AL02

! Désactivationdusystèmeà l’aidede
la clé

S02AL0201

Introduisez la clé d’urgence dans le barillet
de serrure de la portière conducteur, puis
tournez-la dans le sens du déverrouillage
pour désactiver le système de double
verrouillage. Toutes les portières et le
hayon sont maintenant déverrouillés.

! Désactivation du système à l’aide
du transmetteur à distance

S02AL0202
Appuyez sur le bouton “ ” du porte-clés
d’accès. Les feux de détresse clignotent
deux fois et le système de double verrouil-
lage est désactivé. La portière du conduc-
teur se déverrouille.

REMARQUE
Il est possible de désactiver le système
de double verrouillage en saisissant la
poignée de portière.

& En cas d’urgence
S02AL03

Si vous vous trouvez enfermés dans le
véhicule suite à un accident ou à une
situation imprévue, déverrouillez les por-
tières en suivant l’une des méthodes
suivantes.
. Coupez le contacteur d’allumage à
bouton poussoir, puis appuyez sur le
bouton “ ” du porte-clés d’accès.
. Mettez le contacteur d’allumage sur
“ON” puis ouvrez la vitre du conducteur.
Introduisez la clé d’urgence dans le barillet
de serrure de la portière du conducteur et
tournez-la dans le sens du déverrouillage.
. Brisez l’une des vitres pour sortir par la
fenêtre.
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& En cas de batterie déchargée
S02AL04

Si le système de double verrouillage ne
peut pas être désactivé car la batterie
auxiliaire 12 V ou la pile du transmetteur
est hors d’usage ou suite à un fusible grillé
ou tout autre problème électrique, intro-
duisez la clé d’urgence dans le barillet de
serrure de la portière du conducteur et
tournez-la dans le sens du déverrouillage.

& Pour réarmer le système de
double verrouillage

S02AL05
Le système de double verrouillage doit
être réinitialisé après chaque débranche-
ment temporaire de la batterie auxiliaire 12
V pour la charger ou la remplacer. Pour
réarmer le système, tournez la clé d’ur-
gence une fois dans le sens du déverrouil-
lage ou appuyez sur le bouton “ ” du
porte-clés d’accès. Le système de double
verrouillage fonctionne ensuite normale-
ment.

REMARQUE
Il est possible de réinitialiser le sys-
tème de double verrouillage en saisis-
sant la poignée de portière.

Fonction de prévention du
déverrouillage par le
commutateur de verrouillage
des portières (modèles pour
l’Australie)

S02AN

DANGER

Ne verrouillez jamais les portières
au moyen du système d’entrée sans
clé par télécommande lorsqu’il y a
quelqu’un à l’intérieur du véhicule.
Ceci aurait pour effet d’activer la
fonction de prévention du déver-
rouillage par le commutateur de
verrouillage électrique des portiè-
res, et les personnes à l’intérieur du
véhicule ne pourraient plus ouvrir
les portières de l’intérieur. Cette
situation pourrait faire courir un
risque de graves blessures ou de
mort.

Les modèles pour l’Australie sont équipés
d’une fonction antivol qui empêche que les
portières ne soient déverrouillées par le
commutateur de verrouillage électrique
des portières. Cette fonction devient ac-
tive dans les situations suivantes, et il
n’est alors plus possible de déverrouiller
les portières par le commutateur de

verrouillage électrique des portières.
. Les portières sont verrouillées à l’aide
de la fonction d’accès sans clé. Reportez-
vous à “Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir” F2-2.
. Les portières sont verrouillées au
moyen du système d’entrée sans clé par
télécommande. Reportez-vous à “Sys-
tème d’entrée sans clé par télécom-
mande” F2-16.
. La fonction de verrouillage automa-
tique est active. Reportez-vous à “Ver-
rouillage automatique (modèles sans sys-
tème de double verrouillage)” F2-17.

Cette fonction est désactivée lorsque les
portières sont déverrouillées au moyen du
système d’entrée sans clé par télécom-
mande ou de la fonction d’accès sans clé.

REMARQUE
. Même lorsque cette fonction est
active, il reste possible de déverrouiller
chaque portière à l’aide des loquets;
reportez-vous à “Verrouillage et déver-
rouillage par l’intérieur” F2-20.
. Cette fonction n’est pas activée
lorsque les portières sont verrouillées
au moyen de la clé d’urgence ou du
commutateur de verrouillage élec-
trique des portières.
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Verrous de sécurité pour en-
fants

S02AG

Chacune des portières arrière est équipée
d’un verrou de sécurité pour enfants.
Lorsque le verrou de sécurité pour enfants
est en position “LOCK”, il est impossible
d’ouvrir la portière de l’intérieur. La por-
tière ne peut être ouverte que de l’exté-
rieur.

DANGER

Positionnez toujours les verrous de
sécurité pour enfants sur la position
“LOCK” lorsqu’un enfant prend
place sur le siège arrière. Un acci-
dent grave pourrait se produire si un
enfant ouvrait accidentellement une

portière et tombait du véhicule. Vitres
S02AH

DANGER

Pour éviter des blessures graves
causées par des accidents, le méfait
d’un enfant, ou une utilisation incor-
recte, le conducteur a la responsa-
bilité d’obéir aux instructions sui-
vantes sans exception.
. Les lève-vitres électriques doi-

vent toujours être manœuvrés
avec la plus grande prudence,
afin d’éviter que quiconque ne se
coince les doigts, les bras, le cou
ou la tête, ou que d’autres objets
ne se trouvent pris dans la vitre.

. La commande de condamnation
des lève-vitres passagers doit
toujours être enclenchée lors-
qu’il y a des enfants à bord du
véhicule.

– SUITE –
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. Portez toujours le porte-clés
d’accès sur vous lorsque vous
quittez le véhicule pour des rai-
sons de sécurité et ne laissez
jamais un enfant sans surveil-
lance dans le véhicule. Dans le
cas contraire, les enfants pour-
raient se blesser en actionnant
les lève-vitres électriques.

REMARQUE
. Il est possible d’ouvrir et fermer les
vitres avant depuis l’extérieur du véhi-
cule en utilisant le système d’entrée
sans clé par télécommande (sauf les
modèles pour l’Australie). Reportez-
vous à “Ouverture/fermeture des vitres
avant (sauf les modèles pour l’Austra-
lie)” F2-18.
. Si le système de lève-vitres électri-
ques détecte une résistance, un impact
ou une anomalie, le mouvement de la
vitre peut être automatiquement arrêté
pour empêcher d’accentuer le blocage,
le coincement ou le dysfonctionne-
ment.

– La vitre en cours de fermeture
glisse légèrement vers le bas et
s’arrête.
– La vitre en cours d’ouverture
arrête de glisser vers le bas.

. Le système de lève-vitres électri-
ques peut détecter un blocage, un
impact ou une anomalie dans les cas
suivants.

– Un objet de dimension impor-
tante est pris entre la vitre et son
encadrement.
– Un corps étranger est pris entre
la vitre et son encadrement.
– Le véhicule passe sur un nid-de-
poule profond.

. La vitre ne peut pas être fermée
pendant quelques secondes après
avoir été arrêtée automatiquement par
le système.

& Fonctionnement du lève-vitre
électrique

S02AH07

! Commandes du lève-vitre élec-
trique

S02AH0701

Commandes du lève-vitre électrique côté
conducteur:
1) Pour la vitre avant gauche (avec fonction

d’ouverture ou de fermeture complète
par simple pression)

2) Pour la vitre avant droite (avec fonction
d’ouverture ou de fermeture complète
par simple pression)

3) Pour la vitre du passager arrière gauche
4) Pour la vitre du passager arrière droit
5) Commande de verrouillage

Tous les lève-vitres peuvent être action-
nés à partir du panneau de commande
des lève-vitres électriques de la portière
côté conducteur.
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Ces commandes s’allument lorsqu’elles
sont actionnées.

Commande du lève-vitre électrique côté
passager:

Les vitres de chaque passager peuvent
être actionnées à partir du commutateur
des lève-vitres électriques de la portière.
Ces commandes s’allument lorsqu’elles
sont actionnées.

! Fonctionnement de la vitre
S02AH0702

Avec fonction d’ouverture ou de fermeture
complète par simple pression:
1) Fermer automatiquement*
2) Fermer
3) Ouvrir
4) Ouvrir automatiquement*
*: Pour arrêter la vitre à mi-course, dirigez la
commande vers le côté opposé.

Sans fonction d’ouverture ou de fermeture
complète par simple pression:
1) Fermer
2) Ouvrir

REMARQUE
Évitez les actions suivantes.
. Actionner continuellement la
commande dans la même direction
après la fermeture ou l’ouverture
complète de la vitre.
. Actionner continuellement trois
commandes ou plus en même temps
dans la même direction après la ferme-
ture ou l’ouverture complète de la vitre.

Effectuer l’une des opérations ci-des-
sus peut provoquer l’actionnement du
disjoncteur de lève-vitre électrique, ce

– SUITE –
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qui rendrait l’ouverture ou la fermeture
de la vitre impossible. Assurez-vous
d’initialiser les lève-vitres électriques.
Reportez-vous à “Initialisation des
lève-vitres électriques avec fonction
d’ouverture/fermeture complète par
simple pression” F2-29.

! Fonction anti-blocage (vitres avec
fonction d’ouverture/fermeture
complète par simple pression)

S02AH0703
Si, lors de la fermeture automatique de la
vitre, la présence d’un objet suffisamment
gros coincé entre la vitre et l’encadrement
de vitre est détectée, elle s’abaisse auto-
matiquement légèrement, puis s’arrête.
Si un corps étranger se retrouve coincé
alors que la vitre s’ouvre automatique-
ment, la vitre s’arrête.

ATTENTION

. Ne tentez jamais de tester cette
fonction en plaçant vos doigts,
mains ou autres parties de votre
corps dans la course de ferme-
ture du toit ouvrant.

. La fonction anti-blocage pourrait
ne pas fonctionner correctement
si un objet quelconque se coince
juste avant la fermeture complète
de la vitre.

REMARQUE
. Si une vitre détecte un impact simi-
laire à celui causé par le coincement
d’un objet (par exemple, lorsque le
véhicule heurte un nid de poule pro-
fond), la fonction anti-blocage pourrait
s’activer.
. La vitre ne peut pas être actionnée
pendant quelques secondes après l’ac-
tivation de la fonction anti-blocage.

! Fonction de temps d’extinction (vi-
tres avec fonction d’ouverture/fer-
meture complète par simple pres-
sion)

S02AH0705
Les vitres peuvent être actionnées pen-
dant 40 secondes environ, même après la
mise du contacteur d’allumage sur la
position “ACC” ou “OFF”. Si une portière
avant est ouverte dans les 40 secondes
qui suivent, la fonction de temps d’extinc-
tion est annulée.

! Verrouillage des vitres des passa-
gers

S02AH0704

1) Verrouiller
2) Déverrouiller

Lorsque la commande de verrouillage est
en position de verrouillage, les vitres
arrière ne peuvent pas être actionnées
par les commutateurs du côté conducteur.
Les commutateurs du côté passager et
ceux du côté de la banquette arrière ne
sont pas opérationnels non plus.
Lorsque l’indicateur sur les commandes
de vitre ne s’allume pas, la commande de
vitre ne peut pas être actionnée.
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& Initialisation des lève-vitres
électriques avec fonction
d’ouverture/fermeture
complète par simple pression

S02AH06
Si la fonction automatique de lève-vitres
électriques (fonction d’ouverture/ferme-
ture complète par simple pression) ne
fonctionne pas correctement, actionnez
chaque vitre conformément à la procédure
suivante afin d’initialiser le système de
lève-vitres électriques.
1. Fermez la portière.
2. Mettez le contacteur d’allumage en
position “ON”.
3. Ouvrez complètement la vitre, puis
enfoncez la commande de lève-vitres
électriques et maintenez-la enfoncée pen-
dant environ 1 seconde.
4. Fermez complètement la vitre, puis
tirez la commande de lève-vitres électri-
ques et maintenez-la ainsi pendant envi-
ron 1 seconde.

Hayon
S02AJ

DANGER

. Pour éviter que des gaz d’échap-
pement dangereux ne pénètrent
dans le véhicule, gardez toujours
le hayon fermé pendant que le
système e-BOXER est en mar-
che.

. N’essayez pas de fermer le hayon
pendant que vous le tenez par la
poignée encastrée. Évitez aussi
de fermer le hayon en le tirant par
la poignée encastrée de l’inté-
rieur de l’espace de chargement.
Vous risqueriez de vous faire
prendre la main et de vous bles-
ser.

REMARQUE
S’il est impossible de déverrouiller le
hayon car la batterie auxiliaire 12 V est
déchargée, ou suite à une anomalie
dans le système de verrouillage/déver-
rouillage des portières ou pour toute
autre raison, vous pouvez le déver-
rouiller manuellement en actionnant le
levier d’ouverture du hayon.

Pour la procédure à suivre, reportez-
vous à “Hayon – s’il est impossible
d’ouvrir le hayon” F9-27.

& Verrouillage/déverrouillage
S02AJ02

Le hayon peut être verrouillé et déver-
rouillé à l’aide des systèmes suivants.
. Commande de verrouillage électrique
des portières: Reportez-vous à “Comment
utiliser les commutateurs de verrouillage
électrique des portières” F2-20.
. Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir: Reportez-
vous à “Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir” F2-2.
. Système d’entrée sans clé par télé-
commande: Reportez-vous à “Système
d’entrée sans clé par télécommande”
F2-16.
. Verrouillage et déverrouillage de l’exté-
rieur avec la clé d’urgence (modèles avec
système de double verrouillage): Repor-
tez-vous à “Verrouillage et déverrouillage
depuis l’extérieur” F2-18.

– SUITE –
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& Ouvrir/fermer
S02AJ03

1) Bouton d’ouverture du hayon
Pour ouvrir:
Commencez par déverrouiller le hayon,
puis appuyez sur le bouton d’ouverture du
hayon.

Pour fermer:
Rabattez le hayon lentement puis ap-
puyez fermement pour enclencher la
serrure.
Pour abaisser facilement le hayon, tirez
sur la poignée intérieure comme indiqué
sur l’illustration.

ATTENTION

. N’insérez pas d’objets tels que
des sachets en plastique sur les
pistons du hayon, et ne collez
pas de ruban adhésif sur ces
pistons. Évitez également de les
rayer lorsque vous chargez ou
déchargez des bagages. Ceci
pourrait provoquer la fuite du
gaz actionnant les pistons, qui
ne pourraient plus maintenir le

hayon en position ouverte.
. Veillez à ne pas vous cogner la

tête ou le visage contre le hayon
pendant le mouvement d’ouver-
ture ou de fermeture et pendant
les opérations de chargement ou
déchargement des bagages.
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Toit ouvrant (selon modèles)
S02AM

DANGER

Ne laissez personne faire dépasser
les mains, la tête, les bras ou un
objet quelconque par l’ouverture du
toit ouvrant. Une personne peut être
gravement blessée si l’une des
conditions suivantes se produit.
. Le véhicule s’arrête soudaine-

ment.
. Le véhicule tourne brusquement.
. Le véhicule est impliqué dans un

accident.
. Les parties du corps qui dépas-

sent du véhicule sont heurtées
par des objets extérieurs.

Pour éviter des blessures graves
causées par des accidents, le méfait
d’un enfant, ou une utilisation incor-
recte, le conducteur a la responsa-
bilité d’obéir aux instructions sui-
vantes sans exception.
. Avant de fermer le toit ouvrant,

vérifiez que personne ne risque
de se faire prendre les mains, les
bras ou la tête et qu’aucun objet
ne se fasse prendre.

. Portez toujours le porte-clés
d’accès sur vous lorsque vous
quittez le véhicule pour des rai-
sons de sécurité et ne laissez
jamais un enfant sans surveil-
lance dans le véhicule. Dans le
cas contraire, l’enfant risquerait
de se blesser en manœuvrant le
toit ouvrant.

. Ne tentez jamais de vérifier la
fonction anti-blocage en plaçant
intentionnellement une partie
quelconque de votre corps dans
le toit ouvrant.

ATTENTION

. Ne vous asseyez pas au bord de
l’ouverture du toit ouvrant.

. N’essayez pas de manœuvrer le
toit ouvrant si celui-ci est bloqué
par la neige ou par le gel.

. La fonction anti-blocage est ino-
pérante pendant le mouvement
d’abaissement du toit ouvrant.
Avant d’abaisser le toit ouvrant,
vérifiez toujours qu’il est pos-
sible de le faire en toute sécurité.

. Si le toit ouvrant ne se ferme pas,
nous vous recommandons de
faire vérifier le système par un

concessionnaire SUBARU.

Le toit ouvrant ne fonctionne que si le
contacteur d’allumage est en position
“ON”.

& Commandes de toit ouvrant
S02AM09

! Toit ouvrant inclinable
S02AM0901

1) Haut
2) Bas

Pour relever le toit ouvrant, maintenez la
commande du côté haut enfoncée, et
relâchez-la. Pour abaisser le toit ouvrant,
maintenez la commande du côté bas
enfoncée.
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REMARQUE
Relâchez la commande dès que le toit
ouvrant atteint la position d’ouverture
ou de fermeture complète. Continuer à
tenir la commande enfoncée risquerait
d’endommager le toit ouvrant.

! Toit ouvrant coulissant
S02AM0902

1) Ouvrir
2) Fermer

Pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant à
l’aide de la fonction automatique, mainte-
nez la commande vers le côté d’ouverture/
de fermeture, et relâchez-la.
Pour arrêtez le toit ouvrant en cours de
route, appuyez sur une commande de la
commande de toit ouvrant.

REMARQUE
. Après la pluie ou si le véhicule vient
d’être lavé, essuyez le toit avant d’ou-
vrir le toit ouvrant pour ne pas mouiller
l’habitacle.
. Pour des raisons de sécurité, il est
conseillé de ne pas rouler avec le toit
ouvrant complètement ouvert.

! Fonction anti-blocage
S02AM0903

Lorsque le toit ouvrant détecte la présence
d’un assez gros objet entre la trappe de
verre et le bord du toit du véhicule pendant
la fermeture, il recule automatiquement en
position complètement ouverte, puis s’im-
mobilise. Il arrive que, même si aucun
objet n’est pris dans l’ouverture du toit
ouvrant opaque, un fort choc sur le toit
ouvrant déclenche la fonction anti-blo-
cage.

ATTENTION

Ne tentez jamais de tester cette
fonction en plaçant vos doigts,
mains ou autres parties de votre
corps dans la course de fermeture
du toit ouvrant.

& Pare-soleil
S02AM10

Il est possible de faire glisser le pare-soleil
vers l’avant ou vers l’arrière manuellement
lorsque le toit ouvrant est fermé.
À l’ouverture du toit ouvrant, le pare-soleil
se rétracte.
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Contacteur d’allumage à
bouton-poussoir

S03BG

& Précautions de sécurité
S03BG04

Reportez-vous à “Précautions de sécurité”
F2-2.

& Portée de fonctionnement du
système de démarrage à
bouton-poussoir

S03BG01

1) Antennes
2) Portée de fonctionnement

REMARQUE
. Si le porte-clés d’accès n’est pas
détecté dans la portée de fonctionne-
ment des antennes à l’intérieur du
véhicule, le contacteur d’allumage à

bouton-poussoir et le démarrage du
système e-BOXER ne peuvent pas être
actionnés.
. Même lorsque le porte-clés d’accès
se trouve à l’extérieur du véhicule, il est
possible d’activer le contacteur d’allu-
mage et de démarrer le système e-
BOXER s’il est placé trop près de la
vitre.
. Ne laissez pas le porte-clés d’accès
dans les endroits suivants. Cela pour-
rait empêcher le fonctionnement du
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir et le démarrage du système e-
BOXER. Cela peut également provo-
quer l’émission d’une fausse alerte
bien qu’aucun dysfonctionnement ne
se produise en réalité, ou empêcher
l’émission d’une alerte en cas de
dysfonctionnement.

– Sur le tableau de bord
– Sur le plancher
– Dans la boîte à gants
– Dans la pochette de garniture de
portière
– Sur le siège arrière
– Dans l’espace de chargement

. Lorsque le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir est actionné ou lors
du démarrage du système e-BOXER, si
la pile du porte-clés d’accès est dé-
chargée, effectuez la procédure décrite

dans “Porte-clés d’accès – si le porte-
clés d’accès ne fonctionne pas correc-
tement” F9-25. Dans un tel cas, rem-
placez immédiatement la pile. Repor-
tez-vous à “Remplacement de la pile du
porte-clés d’accès” F11-58.

& Emplacement de la
commande

S03BG05

Modèles avec conduite à gauche
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Modèles avec conduite à droite
1) Indicateur de fonctionnement
2) Contacteur d’allumage à bouton-pous-

soir

& État de mise en marche
S03BG02

Le contact est établi chaque fois que le
contacteur d’allumage à bouton-poussoir
est enfoncé.
1. Portez le porte-clés d’accès sur vous,
puis asseyez-vous dans le siège conduc-
teur.
2. Assurez-vous que le levier sélecteur
est en position “P”.
3. Appuyez sur le contacteur d’allumage
à bouton-poussoir sans enfoncer la pé-
dale de frein. À chaque pression sur le
bouton, le mode de tension change dans
l’ordre suivant: “OFF”, “ACC”, “ON” et

“OFF”. L’indicateur de fonctionnement du
contacteur d’allumage à bouton-poussoir
s’allume ou s’éteint comme le montre le
schéma suivant.

État
de l’a-
limen-
tation

Couleur de l’in-
dicateur Fonctionnement

OFF Éteint L’alimentation est
coupée.

ACC Orange

Les pièces suivan-
tes peuvent être

utilisées:
essuie-glace, lave-
glace, équipement
audio et prise de
courant pour ac-

cessoire.

ON

Orange
(système e-
BOXER à l’ar-

rêt) Toutes les pièces
électriques peu-
vent être utilisées.Éteint

(système e-
BOXER en
marche)

ATTENTION

. Si le contacteur d’allumage à
bouton poussoir est laissé sur
“ON” (pendant que le système e-
BOXER n’est pas en marche) ou

“ACC” pendant une longue pé-
riode, cela risque de décharger la
batterie auxiliaire 12 V.

. Ne renversez pas de boissons ou
tout autre liquide sur le contac-
teur d’allumage à bouton-pous-
soir. Cela peut provoquer un
dysfonctionnement.

. Ne touchez pas le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir
avec une main souillée avec de
l’huile ou d’autres contaminants.
Cela peut provoquer un dysfonc-
tionnement.

. Si le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir ne fonctionne
pas sans à-coups, arrêtez l’opé-
ration. Nous vous recomman-
dons de contacter un conces-
sionnaire SUBARU immédiate-
ment.

. Si le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir ne s’allume
pas même lorsque le tableau de
bord est allumé, nous vous re-
commandons de faire contrôler
le véhicule par un concession-
naire SUBARU.

. Si le véhicule est laissé en plein
soleil pendant un long moment,
la surface du contacteur d’allu-

– SUITE –
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mage à bouton-poussoir peut
devenir chaude. Faites attention
de ne pas vous brûler.

REMARQUE
. Lorsque vous utilisez le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir, enfon-
cez-le fermement jusqu’au bout.
. Si le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir est enfoncé brièvement,
l’alimentation ne peut pas être mise ou
coupée.
. Si le témoin indicateur sur le contac-
teur d’allumage à bouton-poussoir cli-
gnote en vert lorsque le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir est en-
foncé, la direction est bloquée.
Lorsque cela se produit, appuyez sur
le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir tout en tournant le volant de
gauche à droite.

! Fonction de prévention de déchar-
gement de la batterie

S03BG0201
Lorsque le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir est laissé sur “ON” ou “ACC”
pendant environ 1 heure, le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir est placé
automatiquement sur “OFF” afin de ne pas
décharger la batterie auxiliaire 12 V.

& Lorsque le porte-clés d’accès
ne fonctionne pas correcte-
ment

S03BG03
Reportez-vous à “Porte-clés d’accès – si
le porte-clés d’accès ne fonctionne pas
correctement” F9-25.

Feux de détresse
S03AB

Les feux de détresse servent à signaler
aux autres conducteurs que vous devez
stationner votre véhicule en cas d’ur-
gence. Les feux de détresse fonctionnent
indépendamment de la position du contac-
teur d’allumage.

Les feux de détresse s’allument en ap-
puyant sur la commande des feux de
détresse qui se trouve sur le tableau de
bord. Tous les clignotants et témoins
indicateurs du clignotant de direction
clignotent. Pour éteindre les feux de
détresse, appuyez de nouveau sur la
commande.
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REMARQUE
. Les clignotants de direction ne
fonctionnent pas lorsque les feux de
détresse sont activés.
. Si vous enfoncez brusquement la
pédale de frein, les feux de détresse
peuvent clignoter rapidement. Repor-
tez-vous à “Signal d’arrêt d’urgence”
F7-24 pour plus de détails.

Compteurs et jauges
S03ADREMARQUE

Certains compteurs et certaines jauges
des instruments de bord utilisent des
écrans à cristaux liquides. Ils peuvent
être difficilement lisibles en cas de port
de lunettes à verres polarisés.

& Indicateur de vitesse
S03AD03

L’indicateur de vitesse indique la vitesse
de déplacement du véhicule.
! Avertisseur sonore de dépasse-

ment de vitesse (selon modèles)
S03AD0301

Si la vitesse du véhicule dépasse environ
120 km/h, un signal sonore se déclenche.

& Compte-tours
S03AD06

Le compte-tours indique le régime du
moteur en milliers de tours par minute.

ATTENTION

Ne faites pas tourner le système e-
BOXER avec l’aiguille du compte-
tours dans la zone rouge. Dans cette
gamme, l’injection de carburant sera
coupée par le module de commande
dumoteur afin de protéger lemoteur
des surrégimes. Le moteur reprend
son fonctionnement normal après

avoir réduit le régime moteur en-
dessous de la zone rouge.

& Compteur totalisateur
S03AD04

1) Commande TRIP RESET
2) Compteur totalisateur

Cet instrument affiche le compteur totali-
sateur lorsque le contacteur d’allumage
est en position “ON”.
Le compteur totalisateur indique la dis-
tance totale parcourue par le véhicule.

REMARQUE
Pour allumer le compteur totalisateur/
journalier, appuyez sur le commutateur
TRIP RESET lorsque le contacteur
d’allumage est en position “OFF” ou
“ACC”.

– SUITE –
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Les indicateurs s’éteignent lorsque:
. La commande TRIP RESET n’est pas
actionnée pendant 10 secondes envi-
ron.
. La portière du conducteur est ou-
verte puis fermée.

& Compteur journalier double
S03AD05

1) Commande TRIP RESET
2) Compteur journalier

Les instruments de bord sont pourvus de
deux compteurs journaliers. Cet instru-
ment affiche un compteur journalier
lorsque le contacteur d’allumage est en
position “ON”. Le compteur journalier
indique la distance parcourue par le
véhicule depuis la dernière remise à zéro.

Vous pouvez alors passer d’un écran à
l’autre comme indiqué dans la séquence
ci-dessous en appuyant sur la commande
TRIP RESET.

Pour remettre ce compteur à zéro, choi-
sissez la fonction compteur journalier A ou
B en appuyant sur la commande TRIP
RESET et en la maintenant enfoncée
pendant au moins 2 secondes.

ATTENTION

Pour des questions de sécurité, ne
tentez pas de changer le mode de
fonctionnement de l’indicateur tout
en conduisant: vous risqueriez de
provoquer un accident.

REMARQUE
. Les données enregistrées par le
compteur journalier seront perdues en
cas d’interruption de la liaison entre les
instruments de bord et la batterie
auxiliaire 12 V (travaux d’entretien,
remplacement du fusible, etc.).

. Pour allumer le compteur totalisa-
teur/journalier, appuyez sur le commu-
tateur TRIP RESET lorsque le contac-
teur d’allumage est en position “OFF”
ou “ACC”. Il est possible de passer de
l’affichage du compteur journalier A au
compteur journalier B et vice versa
lorsque le compteur totalisateur/jour-
nalier est allumé.
En outre, il est possible de réinitialiser
le compteur journalier en appuyant sur
la commande TRIP RESET et en la
maintenant enfoncée.

Les indicateurs s’éteignent lorsque:
– La commande TRIP RESET n’est
pas actionnée pendant 10 secondes
environ.
– La portière du conducteur est ou-
verte puis fermée.
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& Jauge de carburant
S03AD07

1) Commande TRIP RESET
2) Jauge de carburant

La jauge de carburant est affichée lorsque
le contact est en position “ON”, et elle
montre la quantité approximative de car-
burant restant dans le réservoir.

L’indication de la jauge peut changer
légèrement en cas de freinage, d’accélé-
ration ou de virage, du fait de l’agitation du
carburant à l’intérieur du réservoir.

REMARQUE
. Vous pouvez voir le pictogramme
“ ” sur la jauge de carburant. Cette
inscription indique que le volet du
réservoir de carburant se trouve du
côté droit du véhicule.

. Si vous appuyez sur le commutateur
TRIP RESET lorsque le contacteur
d’allumage est en position “OFF” ou
“ACC”, la jauge de carburant s’allume
et indique la quantité de carburant
restant dans le réservoir.

Les indicateurs s’éteignent lorsque:
– La commande TRIP RESET n’est
pas actionnée pendant 10 secondes
environ.
– La portière du conducteur est ou-
verte puis fermée.

& Jauge ECO
S03AD12

L’unité affichée varie selon les modèles.
La jauge ECOmontre la différence entre le
taux actuel de consommation de carbu-
rant et le taux moyen de consommation de

carburant depuis la dernière réinitialisation
du compteur kilométrique.

Si la jauge ECO se déplace vers le côté
droit, cela indique une meilleure consom-
mation de carburant.

REMARQUE
. La jauge ECOmontre seulement une
indication approximative de la consom-
mation de carburant.
. Après avoir remis à zéro le compteur
journalier, la consommation moyenne
de carburant ne s’affiche pas avant que
vous ayez conduit sur 1 km. Avant cela,
la jauge ECO ne fonctionne pas.

& Réglages des instruments de
bord

S03AD16
Les réglages du compteur et du véhicule
peuvent être effectués sur l’affichage des
instruments de bord (LCD couleur). Re-
portez-vous à “Écrans de menu” F3-45.
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Réglage d’intensité lumi-
neuse

S03AJ

L’intensité lumineuse du tableau de bord
diminue dans les conditions suivantes.
. La commande d’éclairage est sur la
position “ ” ou “ ” lorsque l’éclairage
ambiant est sombre (sauf modèles pour
l’Australie).
. La commande d’éclairage est sur la
position “ ” ou “ ” lorsque l’éclairage
ambiant est sombre (modèles pour l’Aus-
tralie).
. La commande de réglage des éclaira-
ges est en position “AUTO” et les phares
s’allument automatiquement (modèles
avec phares à activation/désactivation
automatique: Reportez-vous à “Phares”
F3-70.)

Vous pouvez également régler l’intensité
lumineuse pour une visibilité optimale des
façons suivantes.

Pour rendre l’éclairage plus lumineux,
tournez la molette vers le haut.
Pour rendre l’éclairage moins lumineux,
tournez la molette vers le bas.

REMARQUE
. Lorsque la molette est complète-
ment tournée vers le haut, l’intensité
lumineuse est à son maximum et la
fonction d’atténuation automatique de-
vient inopérante.
. Le réglage de luminosité n’est pas
annulé même lorsque le contacteur
d’allumage est ramené en position
“OFF”.

& Fonction d’annulation du
graduateur automatique (se-
lon modèles)

S03AJ01
Lorsque l’éclairage ambiant est fort, l’in-
tensité lumineuse est réglée au maximum
indépendamment de la position de la
molette de réglage. Dans ce cas, vous
ne pouvez pas régler l’intensité lumineuse
en utilisant la molette de réglage. Lorsque
l’éclairage ambiant est faible, vous pouvez
réduire l’intensité lumineuse comme décrit
ci-dessus.

Le réglage et la sensibilité de la fonction
d’annulation du graduateur automatique
peuvent être activés ou désactivés par
votre concessionnaire SUBARU. Nous
vous recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU pour plus de
détails.
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Témoins avertisseurs et in-
dicateurs

S03AE

& Éclairage initial pour vérifica-
tion du système

S03AE29
Certains des témoins avertisseurs et
indicateurs s’allument lorsque le contac-
teur d’allumage est en position “ON”. Ceci
permet le contrôle des ampoules de ces
témoins.

Pour contrôler le fonctionnement des
témoins, serrez le frein de stationnement
et mettez le contacteur d’allumage en
position “ON”. Pour le contrôle du sys-
tème, les témoins suivants s’allument et
s’éteignent après quelques secondes ou
après le démarrage du système e-BOX-
ER.

: Témoin avertisseur de ceinture de
sécurité
(Les témoins avertisseurs des ceintu-
res de sécurité du conducteur et du
passager avant s’éteignent unique-
ment lorsque chaque ceinture de
sécurité est bouclée.)

: Témoin avertisseur du système de
coussin de sécurité SRS

: Témoin indicateur de ceinture de
sécurité arrière (selon modèles)

ON / : Indicateur d’activation du coussin
de sécurité frontal de passager
avant (selon modèles)

/ : Indicateur de désactivation du
coussin de sécurité frontal de
passager avant (selon modèles)

: Témoin indicateur de dysfonctionne-
ment (témoin Check Engine)

: Témoin indicateur de température
basse de liquide de refroidissement/
Témoin avertisseur de température
élevée de liquide de refroidissement

: Témoin avertisseur de charge

: Témoin avertisseur de pression
d’huile

: Témoin avertisseur de surchauffe de
l’huile de boîte de vitesses automa-
tique AT OIL TEMP

: Témoin avertisseur des freins anti-
blocage ABS

: Témoin avertisseur du système des
freins (rouge)

: Témoin avertisseur de frein de sta-
tionnement électronique/témoin aver-
tisseur du système de pression sous
vide (jaune)

: Témoin indicateur de frein de station-
nement électronique

: Témoin avertisseur de bas niveau de
carburant

: Témoin avertisseur de pression de
gonflage basse des pneus (selon
modèles)

: Témoin avertisseur AWD

: Témoin avertisseur de direction assis-
tée

: Témoin avertisseur du Contrôle de
Dynamique du Véhicule/Témoin indi-
cateur de fonctionnement du Contrôle
de Dynamique du Véhicule

: Témoin indicateur de désactivation du
Contrôle de Dynamique du Véhicule

Si l’un de ces témoins ne s’allume pas,
l’ampoule est grillée ou bien le circuit du
témoin ne fonctionne pas correctement.
Nous vous recommandons de consulter
votre concessionnaire agréé SUBARU
pour la réparation.

– SUITE –
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& Témoin avertisseur et
signal sonore de cein-
ture de sécurité S03AE01

REMARQUE
Si le dispositif d’avertissement de
ceinture de sécurité ne fonctionne pas
comme indiqué ci-après, il peut pré-
senter un dysfonctionnement. Nous
vous recommandons de vous adresser
au concessionnaire SUBARU le plus
proche pour faire contrôler et, si né-
cessaire, réparer le dispositif.

! Avertissement de ceinture de sécu-
rité conducteur

S03AE0112
Votre véhicule est équipé d’un dispositif
d’avertissement pour la ceinture de sécu-
rité conducteur.

Témoin avertisseur du conducteur
Ce dispositif a pour objet de rappeler au
conducteur, lors de la mise sur “ON” du
contacteur d’allumage, qu’il doit attacher
sa ceinture de sécurité en activant le
témoin avertisseur de ceinture de sécurité
sur les instruments de bord.
Si le conducteur n’a pas attaché sa
ceinture lorsque le véhicule roule à une
vitesse ne dépassant pas environ 20 km/h,
le témoin avertisseur s’allume et reste
allumé en continu.
Aumoment où le véhicule atteint la vitesse
d’environ 20 km/h, si le conducteur n’a pas
attaché sa ceinture, le témoin avertisseur
clignote et le signal sonore se déclenche.
Si la ceinture de sécurité est attachée
pendant cette alarme, le témoin avertis-
seur s’éteint et le carillon arrête immédia-

tement de sonner.
Cet état se prolonge pendant 2 minutes
environ. Si le conducteur n’a toujours pas
attaché sa ceinture de sécurité au terme
de cette période de 2 minutes, le témoin
avertisseur cesse de clignoter et le carillon
cesse de sonner. Cependant, le témoin
avertisseur reste allumé en permanence
tant que la ceinture de sécurité n’est pas
attachée.
! Avertissement pour ceinture de sé-

curité de passager avant (selon
modèles)

S03AE0113
Ce véhicule est équipé d’un dispositif
d’avertissement pour la ceinture de sécu-
rité du passager avant.

Témoin avertisseur du passager avant
Ce dispositif a pour objet de rappeler au
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passager avant, lors de la mise sur “ON”
du contacteur d’allumage, qu’il doit atta-
cher sa ceinture de sécurité en activant le
témoin avertisseur indiqué sur l’illustra-
tion.
Si le passager avant n’a pas attaché sa
ceinture, le ou les témoins avertisseurs
correspondant(s) s’allume(nt) de manière
continue lorsque le véhicule roule à une
vitesse ne dépassant pas environ 20 km/h.
Aumoment où le véhicule atteint la vitesse
d’environ 20 km/h, si le passager avant n’a
pas attaché sa ceinture, le témoin avertis-
seur clignote et le signal sonore se
déclenche.
Si la ceinture de sécurité est attachée
pendant cette alarme, le témoin avertis-
seur s’éteint et le carillon arrête immédia-
tement de sonner.

DANGER

. Le conducteur doit vérifier que
tous les passagers ont bien atta-
chés leur ceinture de sécurité,
car le système de détection de
présence d’un passager peut ne
pas détecter de passagers dans
les circonstances suivantes.
– En cas d’usage de coussins

ou d’un système de retenue
pour enfant, etc.

– Lorsqu’un enfant ou un adulte
de petite taille est assis dans
le siège.

. Observez les précautions suivan-
tes. Le non-respect de ces pré-
cautions risque d’entraver le bon
fonctionnement du coussin de
sécurité frontal SRS pour passa-
ger avant ou d’entraîner son
dysfonctionnement.
– N’exercez pas de choc impor-

tant sur le siège du passager
avant.

– Ne laissez pas les passagers
arrière reposer leurs pieds
entre le dossier du siège avant
et le coussin de siège.

– N’insérez pas d’objets entre le
dossier et le coussin de siège
avant.

– Ne renversez pas de liquide
sur le siège du passager
avant. Essuyez immédiate-
ment tout liquide répandu.

– N’enlevez pas et ne démontez
pas le siège du passager
avant.

– Ne placez pas d’objet (chaus-
sures, parapluie, etc.) sous le
siège du passager avant.

REMARQUE
. Si les ceintures de sécurité du
conducteur et du passager avant ne
sont pas attachées simultanément
(c’est à dire, si l’une des ceintures est
attachée nettement plus rapidement
que l’autre), cela prolonge le retentis-
sement de l’avertisseur sonore (de 10
secondes au maximum).
. Le système de détection de pré-
sence d’un passager du siège avant
détecte si le siège est occupé par un
passager. Toutefois, si un objet est
placé sur le siège, le système d’aver-
tissement de ceinture de sécurité peut
s’activer même si le siège n’est pas
occupé par un passager.
Si le passager avant n’a toujours pas
attaché sa ceinture de sécurité au terme
de cette période de 2 minutes, le témoin
avertisseur cesse de clignoter et le carillon
cesse de sonner. Cependant, le témoin
avertisseur reste allumé en permanence
tant que la ceinture de sécurité correspon-
dante n’est pas attachée.

– SUITE –
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& Témoin indicateur et signal
sonore de ceinture de sécu-
rité arrière (modèles pour
l’Europe et l’Australie)

S03AE41

1) Siège arrière (gauche)
2) Siège arrière (milieu)
3) Siège arrière (droite)

Ce témoin indicateur est situé comme
indiqué sur l’illustration. Seuls s’allument
les pictogrammes de ce témoin qui cor-
respondent aux places dont la ceinture de
sécurité n’a pas été attachée.

DANGER

. Le conducteur doit vérifier que
tous les passagers ont bien atta-
chés leur ceinture de sécurité,
car le système de détection de

présence d’un passager peut ne
pas détecter de passagers dans
les circonstances suivantes.
– En cas d’usage de coussins

ou d’un système de retenue
pour enfant, etc.

– Lorsqu’un enfant ou un adulte
de petite taille est assis dans
le siège.

. Observez les précautions suivan-
tes.
– N’exercez pas de choc impor-

tant sur le siège arrière.
– Ne pliez pas le dossier vers

l’avant lorsque des objets
sont sur le siège.

– Ne renversez pas de liquide
sur le siège arrière. Essuyez
immédiatement tout liquide
répandu.

– Ne retirez ou désassemblez
pas le siège arrière.

REMARQUE
Le système de détection de présence
d’un passager du siège arrière détecte
si le siège est occupé par un passager.
Toutefois, si un objet est placé sur le
siège, le système d’avertissement de

ceinture de sécurité peut s’activer
même si le siège n’est pas occupé par
un passager.

& Témoin avertisseur du
système de coussin de
sécurité SRS S03AE02

DANGER

Si le témoin avertisseur présente
l’un des états mentionnés ci-après,
les prétensionneurs de ceinture de
sécurité et/ou le système des cous-
sins de sécurité SRS ne fonction-
nent peut-être pas normalement.
Nous vous recommandons de faire
immédiatement contrôler le sys-
tème par le concessionnaire
SUBARU le plus proche. Faute de
faire contrôler et remettre en état le
système, les prétensionneurs de
ceinture de sécurité et/ou coussins
de sécurité SRS pourraient se dé-
clencher anormalement (par exem-
ple, déploiement d’un coussin de
sécurité SRS lors d’un choc très
mineur, ou non déploiement lors
d’une collision violente), augmen-
tant les risques de blessures.
. Le témoin avertisseur clignote ou

s’allume et s’éteint
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. Le témoin avertisseur ne s’allume
pas lors de la mise sur la position
“ON” du contacteur d’allumage

. Le témoin avertisseur reste al-
lumé en permanence

. Le témoin avertisseur s’allume
pendant la conduite

Pour plus de détails concernant les
composants surveillés par le témoin aver-
tisseur, reportez-vous à “Surveillance du
système de coussin de sécurité SRS”F1-
91.

& Indicateurs d’activation et de
désactivation du coussin de
sécurité frontal de passager
avant (selon modèles)

S03AE03

: Indicateur d’activation du coussin de
sécurité frontal de passager avant
: Indicateur de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager avant

Les indicateurs sont situés comme indiqué
sur l’illustration. Les indicateurs d’activa-
tion et de désactivation du coussin de
sécurité frontal de passager avant indi-
quent l’état du coussin de sécurité frontal
SRS pour passager avant.
Lorsqu’onmet le contacteur d’allumage en
position “ON”, les deux indicateurs d’acti-
vation et de désactivation s’allument pen-
dant 6 secondes, période pendant laquelle
se fait le contrôle du système. Après le

contrôle, les indicateurs s’éteignent tous
deux pendant 2 secondes. Puis, un des
indicateurs s’allume en fonction de l’état
du coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant déterminé par le contrôle
du système de coussin de sécurité frontal.

Si le coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant est activé, l’indicateur
d’activation s’allume et l’indicateur de
désactivation reste éteint.
Si le coussin de sécurité frontal SRS pour
passager avant est désactivé, l’indicateur
d’activation reste éteint, et l’indicateur de
désactivation s’allume.

Lorsque le contacteur d’allumage est en
position “ON”, si les indicateurs d’activa-
tion et de désactivation restent tous deux
allumés ou éteints une fois la phase de
contrôle du système terminée, le système
est défectueux. Nous vous recomman-
dons de contacter immédiatement un
concessionnaire agréé SUBARU pour
une inspection.

– SUITE –
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& Témoin indicateur de
dysfonctionnement (té-
moin Check Engine) S03AE26

! Modèles équipés du système OBD
S03AE2601

Les véhicules vendus en Europe sont
équipés d’un système de diagnostic em-
barqué amélioré, appelé système OBD,
qui surveille les performances du système
antipollution du véhicule.
Les véhicules vendus dans certains pays
non européens sont également équipés
du système OBD. Pour savoir si votre
véhicule est équipé du système OBD,
nous vous recommandons de vous ren-
seigner auprès de votre concessionnaire
SUBARU.

Le système OBD contribue à la protection
de l’environnement en vérifiant que les
taux d’émission de polluants restent à un
niveau acceptable pendant toute la durée
de vie du véhicule.

Si le témoin indicateur de dysfonctionne-
ment reste allumé ou clignote alors que le
moteur est en marche, cela peut indiquer
qu’il y a ou qu’il pourrait y avoir au moins
un problème au niveau du système anti-
pollution et que ce système doit être
révisé. Le système OBD a également pour
fonction d’aider le personnel d’entretien à
établir un diagnostic correct de la nature

de l’anomalie.

ATTENTION

Si le témoin indicateur de dysfonc-
tionnement s’allume pendant la
conduite, nous vous recomman-
dons de faire contrôler/réparer votre
véhicule par votre concessionnaire
SUBARU le plus tôt possible. Conti-
nuer à rouler sans faire contrôler/
réparer le système antipollution
peut entraîner de graves détériora-
tions qui ne seraient pas couvertes
par la garantie de votre véhicule.

! Si le témoin s’allume constam-
ment

S03AE260101
Si le témoin reste allumé en continu
pendant la conduite, ou s’il ne s’éteint
pas après la mise en marche du système
e-BOXER, une anomalie de fonctionne-
ment du système antipollution a été
détectée.

Nous vous recommandons de faire immé-
diatement contrôler le véhicule par un
concessionnaire agréé SUBARU.

! Si le témoin clignote
S03AE260102

Si le témoin clignote pendant la conduite,
un défaut d’allumage du moteur suscep-
tible d’endommager le système antipollu-

tion a été détecté.

Pour éviter que le système antipollution ne
soit gravement endommagé, nous vous
recommandons d’effectuer les actions
suivantes.
. Réduire la vitesse du véhicule.
. Éviter les fortes accélérations.
. Éviter de monter des routes très pen-
tues.
. Si possible, réduire la charge du
véhicule.
. Le cas échéant, dételer la remorque le
plus tôt possible.

Il se peut que le témoin indicateur de
dysfonctionnement cesse de clignoter
pour rester allumé en continu après un
certain nombre de trajets. Nous vous
recommandons de faire immédiatement
contrôler le véhicule par un concession-
naire agréé SUBARU.
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& Témoin indicateur de
température basse de
liquide de refroidisse-
ment/Témoin avertis-
seur de température
élevée de liquide de re-
froidissement S03AE48

ATTENTION

. Après la mise sur “ON” du
contacteur d’allumage, si le té-
moin indicateur/témoin avertis-
seur réagit des manières suivan-
tes, ceci peut indiquer une défec-
tuosité du circuit électrique.
Nous vous recommandons de
contacter immédiatement un
concessionnaire agréé SUBARU
pour une inspection.
– Il clignote continuellement en

ROUGE.
– Il demeure allumé en ROUGE

pendant plus de 2 secondes.
– Il clignote alternativement en

ROUGE et en BLEU.
. Si, pendant la conduite, ce té-

moin indicateur/avertisseur réa-
git des manières suivantes,
conformez-vous aux mesures
spécifiques appropriées réperto-

riées ci-dessous.
– Clignote ou s’allume en

ROUGE:
Arrêtez dès que possible le
véhicule en toute sécurité et
consultez les étapes de la
procédure d’urgence pour les
cas de surchauffe du moteur.
Ensuite, nous vous recom-
mandons de faire contrôler le
système par le concession-
naire SUBARU le plus proche.
Reportez-vous à “Surchauffe
du moteur” F9-19.

– Clignote alternativement en
ROUGE et en BLEU:
Le circuit électrique peut être
défectueux. Nous vous re-
commandons de contacter
vo t r e concess i onna i r e
SUBARU pour une inspection.

Ce témoin indicateur de température
basse de liquide de refroidissement/té-
moin avertisseur de température élevée
de liquide de refroidissement possède les
trois fonctions suivantes.
. Il s’allume en BLEU pour indiquer une
température insuffisante du moteur
. Il clignote enROUGE pour indiquer que
le moteur est près de la surchauffe

. Il s’allume en ROUGE pour indiquer
une surchauffe du moteur

Pour le contrôle du système, ce témoin
indicateur/témoin avertisseur s’allume en
ROUGE pendant 2 secondes environ lors
de la mise sur “ON” du contacteur d’allu-
mage. Après cela, le témoin indicateur/
témoin avertisseur passe au BLEU et
reste allumé en BLEU. Ce témoin allumé
en BLEU s’éteint lorsque le moteur est
suffisamment chaud.

Si la température du liquide de refroidis-
sement du moteur augmente au-delà de la
plage spécifiée, le témoin indicateur/aver-
tisseur clignote en ROUGE. Dans ces
moments-ci, le moteur est près de la
surchauffe.

Si la température du liquide de refroidis-
sement du moteur augmente encore, le
témoin indicateur/avertisseur s’allume en
ROUGE en continu. Dans ces moments-
ci, le moteur peut être en surchauffe.

Lorsque ce témoin indicateur/témoin aver-
tisseur clignote en ROUGE ou s’allume en
ROUGE, garez le véhicule dans un endroit
sûr le plus tôt possible, et suivez les
étapes de la procédure d’urgence à suivre
en cas de surchauffe moteur. Reportez-
vous à “Surchauffe du moteur” F9-19.
Ensuite, nous vous recommandons de

– SUITE –
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faire contrôler le système par le conces-
sionnaire SUBARU le plus proche.

Également, si le témoin indicateur/témoin
avertisseur clignote souvent en ROUGE,
le circuit électrique pourrait être en dys-
fonctionnement. Nous vous recomman-
dons de contacter votre concessionnaire
SUBARU pour une inspection.

REMARQUE
Si le moteur est redémarré après cer-
taines conditions de conduite, ce té-
moin indicateur/avertisseur peut s’al-
lumer en ROUGE. Ceci n’est pas signe
de défectuosité si le témoin indicateur/
avertisseur s’éteint dans un délai ra-
pide.

& Témoin avertisseur de
charge S03AE05

Si ce témoin s’allume lorsque le système
e-BOXER est en marche, cela peut
indiquer que le système de charge de la
batterie auxiliaire 12 V et la batterie de
redémarrage du moteur 12 V ne fonction-
nent pas correctement.

Si le témoin s’allume pendant la conduite
ou s’il reste allumé après la mise en
marche du système e-BOXER, arrêtez le
système e-BOXER dès que la sécurité le

permet, puis contrôlez la courroie de
l’alternateur. Si la courroie est détendue
ou cassée, ou bien si le témoin reste
allumé alors que la courroie est en bon
état, nous vous recommandons de
contacter immédiatement le concession-
naire SUBARU le plus proche.

& Témoin avertisseur de
pression d’huile S03AE06

Si ce témoin s’allume pendant que le
système e-BOXER est en marche, cela
signifie que la pression d’huile du moteur
est trop basse et que le circuit de
lubrification ne fonctionne pas normale-
ment.

Si le témoin s’allume pendant la conduite
ou s’il reste allumé après la mise en
marche du système e-BOXER, arrêtez
ce dernier dès que la sécurité le permet,
et nous vous recommandons de contacter
immédiatement votre concessionnaire
SUBARU le plus proche.

ATTENTION

Ne faites pas fonctionner le système
e-BOXER si le témoin avertisseur de
pression d’huile reste allumé. Cela
peut endommager gravement le mo-
teur.

& Témoin avertisseur de
niveau d’huile moteur
bas S03AE58

Ce témoin s’allume lorsque le niveau
d’huile moteur passe en dessous de la
limite minimale.

Si le témoin avertisseur s’allume, vérifiez
le niveau d’huile moteur sur une surface
plane. Lorsque le niveau d’huile moteur
n’est pas dans la fourchette normale,
remplissez avec de l’huile moteur. Repor-
tez-vous à “Huile moteur” F11-15.
Si le témoin avertisseur ne s’éteint pas
après le remplissage en huile moteur ou si
le témoin s’allume alors que le niveau
d’huile moteur est dans son champ nor-
mal, nous vous recommandons de faire
vérifier le véhicule par un concessionnaire
SUBARU.

REMARQUE
. Le niveau d’huile sera détecté par le
système juste après avoir mis le
contacteur d’allumage en position
“ON”, et le témoin avertisseur de
niveau d’huile moteur bas s’allume
lorsque le niveau d’huile est en des-
sous de la limite inférieure. Le témoin
avertisseur s’éteint lors de la mise du
contacteur d’allumage sur la position
“OFF”.
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. Dans les cas suivants, le témoin
avertisseur de niveau d’huile moteur
bas peut ne pas s’allumer même si le
niveau d’huile est en dessous de la
limite inférieure afin d’empêcher un
éclairage erroné.

– La voiture est stationnée sur une
pente raide.
– Accélération rapide, freinage fort
ou manœuvre rapide lors de la
conduite du EV.
– Le moteur a été redémarré dans
les heures qui suivent.

& Témoin avertisseur de
surchauffe de l’huile de
boîte de vitesses auto-
matique AT OIL TEMP S03AE07

Si ce témoin s’allume pendant que le
système e-BOXER est en marche, cela
signifie que le liquide de transmission est
trop chaud.

Si ce témoin s’allume pendant la conduite,
garez immédiatement le véhicule dans un
endroit sûr et laissez le système e-BOXER
tourner au ralenti jusqu’à ce que le témoin
avertisseur s’éteigne.
! Avertisseur du système de contrôle

de la boîte de vitesses
S03AE0701

Si le témoin avertisseur de surchauffe de

l’huile de boîte de vitesses automatique
“AT OIL TEMP” clignote après la mise en
marche du système e-BOXER, c’est le
signe d’une anomalie dans le système de
contrôle de la transmission. Nous vous
recommandons de contacter immédiate-
ment le concessionnaire SUBARU le plus
proche pour faire examiner votre véhicule.

& Témoin avertisseur de
pression de gonflage
basse des pneus (selon
modèles) S03AE08

Lors de la mise sur “ON” du contacteur
d’allumage, le témoin avertisseur de pres-
sion de gonflage basse des pneus s’al-
lume pendant 2 secondes environ, ce qui
indique que le système de surveillance de
la pression des pneus (TPMS) fonctionne
normalement. Si le système fonctionne
normalement et que la pression des
quatre pneus est appropriée pour le mode
TPMS sélectionné, le témoin avertisseur
s’éteint. Le mode TPMS doit être changé
selon la pression spécifiée indiquée sur
l’étiquette de pression de gonflage des
pneus. Pour changer de mode et pour des
informations sur le mode à sélectionner,
reportez-vous à “Système de surveillance
de la pression des pneus (TPMS)” F11-
27.

Tous les pneus doivent être contrôlés à
froid une fois par mois et regonflés à la
pression recommandée par le construc-
teur du véhicule et indiquée sur la plaque
du véhicule ou sur l’étiquette des pres-
sions de gonflage des pneus. (Si votre
véhicule est équipé de pneus de taille
autre que la taille indiquée sur la plaque du
véhicule ou sur l’étiquette de pression de
gonflage des pneus, vous devez détermi-
ner quelle est la pression de gonflage des
pneus correcte de ces pneus.)

Pour une meilleure sécurité, votre véhi-
cule est doté d’un système de surveillance
de la pression des pneus (TPMS), qui
allume un témoin avertisseur de basse
pression des pneus si l’un des pneus ou
plus est sensiblement sous-gonflé. Par
conséquent, lorsque le témoin avertisseur
de basse pression des pneus s’allume,
vous devez vous arrêter le plus tôt
possible pour vérifier vos pneus et les
regonfler à la pression normale. Rouler
avec un pneu sensiblement sous-gonflé
fait surchauffer ce pneu, avec risque
d’éclatement. De plus, une pression de
gonflage insuffisante réduit l’efficacité du
carburant, réduit la longévité normale des
pneus et nuit à la bonne tenue de route et
aux performances de freinage.
Vous devez être conscient que le système
TPMS ne dispense pas d’entretenir nor-

– SUITE –
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malement les pneus de votre véhicule. Il
reste de la responsabilité du conducteur
de maintenir la pression de gonflage des
pneus, même si le sous-gonflage n’a pas
atteint le niveau qui déclenche l’allumage
du témoin du TPMS signalant une trop
basse pression des pneus.
Votre véhicule est également équipé d’un
témoin d’anomalie de fonctionnement du
TPMS pour indiquer lorsque le système ne
fonctionne pas correctement. Le témoin
d’anomalie de fonctionnement du TPMS
est combiné avec le témoin avertisseur de
basse pression des pneus. Lorsque le
système détecte une anomalie de fonc-
tionnement, le témoin avertisseur de
basse pression clignotera pendant environ
une minute et restera ensuite allumé en
permanence. Ceci à chaque démarrage
du véhicule tant que l’anomalie de fonc-
tionnement n’est pas réglée. Lorsque le
témoin d’anomalie de fonctionnement est
allumé, le système peut ne pas être
capable de détecter ou de signaler la
faible pression des pneus comme il le
devrait. Les anomalies de fonctionnement
du TPMS peuvent survenir pour diverses
raisons, comme l’installation de la roue de
secours ou de nouveaux pneus ou roues
sur le véhicule qui empêchent le TPMS de
fonctionner correctement. Vérifiez tou-
jours le témoin avertisseur de basse

pression du TPMS après le remplacement
d’un ou plusieurs pneus ou roues pour
vous assurer du bon fonctionnement du
TPMS avec les nouveaux pneus/roues.
Si le témoin avertisseur reste allumé en
continu après avoir clignoté pendant envi-
ron une minute, nous vous recomman-
dons de faire inspecter le système par
votre concessionnaire SUBARU le plus
proche dès que possible.

DANGER

Si ce témoin ne s’allume pas briève-
ment après que le contacteur d’allu-
mage ait été mis sur ON ou que le
témoin reste allumé en continu
après avoir clignoté pendant envi-
ron une minute, nous vous recom-
mandons de faire vérifier le système
de surveillance de la pression des
pneus par un concessionnaire
SUBARU dès que possible.
Si ce témoin s’allume pendant la
conduite, ne freinez jamais brusque-
ment et continuez à rouler en ligne
droite en réduisant progressive-
ment votre vitesse. Quittez ensuite
lentement la route et garez le véhi-
cule dans un endroit sûr. Faute de
quoi, vous courez le risque d’un
accident avec d’importants dégâts

matériels et des blessures graves.
Si ce témoin reste allumé une fois la
pression des pneus réglée, l’un des
pneus est probablement enmauvais
état et perd rapidement son air. En
cas de crevaison, reportez-vous à
“Crevaisons” F9-4.
Après avoir installé une roue de
secours ou remplacé une jante de
roue sans faire transférer le capteur
de pression/transmetteur d’origine,
le témoin avertisseur de pression de
gonflage basse des pneus s’allume
de façon constante après avoir
clignoté pendant environ une mi-
nute. C’est le signe que le système
de surveillance de la pression des
pneus (TPMS) ne peut pas surveiller
l’ensemble des quatre roues. Nous
vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU dès
que possible pour le remplacement
du pneu et du capteur et/ou la
remise à zéro du système.
Si le témoin s’allume en continu
après avoir clignoté pendant envi-
ron une minute, nous vous recom-
mandons de contacter rapidement
un concessionnaire SUBARU pour
faire inspecter le système.

Instruments et commandes/Témoins avertisseurs et indicateurs3-20



(195,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

ATTENTION

Le système de surveillance de la
pression des pneus n’a PAS pour
but de vous dispenser de contrôler
la pression de vos pneus. N’oubliez
pas de contrôler régulièrement (au
moins une fois par mois) la pression
de gonflage des pneus de votre
véhicule avec un manomètre pour
pneus. Changez le mode TPMS
selon la pression spécifiée indiquée
sur l’étiquette de pression de gon-
flage des pneus. Après tout change-
ment de pression(s) de pneu, le
système de surveillance de la pres-
sion des pneus ne vérifiera pas à
nouveau les pressions de gonflage
des pneus tant que le véhicule n’est
pas conduit à plus de 40 km/h. Après
avoir ajusté la pression des pneus,
augmentez la vitesse du véhicule à
au moins 40 km/h pour lancer la
revérification TPMS des pressions
de gonflage des pneus. Si tous les
pneus sont gonflés à une pression
supérieure à la valeur jugée critique
par le système, le témoin avertis-
seur de pression de gonflage basse
des pneus doit s’éteindre au bout de
quelques minutes. Par conséquent,
utilisez toujours des pneus de la

taille prescrite pour les roues avant
et les roues arrière.

& Témoin avertisseur des
freins antiblocage ABS S03AE09

ATTENTION

. Dans l’une des situations suivan-
tes, nous vous recommandons
de faire réparer le système ABS
de votre véhicule par un conces-
sionnaire SUBARU au plus tôt.
– Le témoin avertisseur ne s’al-

lume pas lors de la mise sur la
position “ON” du contacteur
d’allumage.

– Le témoin avertisseur s’al-
lume lors de la mise sur la
position “ON” du contacteur
d’allumage, mais il ne s’éteint
pas même après le démarrage
du véhicule.

– Le témoin avertisseur s’al-
lume pendant la conduite.

. Si ce témoin s’allume (et le té-
moin avertisseur du système des
freins est éteint), le système ABS
est désactivé. Toutefois, les
freins continuent à fonctionner

comme des freins ordinaires.

Le témoin avertisseur des freins anti-
blocage ABS, le témoin avertisseur du
Contrôle de Dynamique du Véhicule et le
témoin avertisseur du système des freins
s’allument simultanément en cas de mau-
vais fonctionnement du système EBD.
Pour de plus amples détails sur la façon
dont les défaillances du système EBD sont
signalées, reportez-vous à “Avertissement
du système de répartition électronique de
la force de freinage (EBD)” F3-24.

REMARQUE
Au cas où le témoin avertisseur pré-
senterait l’un des comportements ci-
après, le système ABS peut être consi-
déré comme fonctionnant normale-
ment.
. Le témoin avertisseur s’allume lors
de la mise sur “ON” du contacteur
d’allumage, puis s’éteint environ 2
secondes après la mise en marche du
système e-BOXER.
. Le témoin avertisseur s’allume juste
après le démarrage du système e-
BOXER, mais il s’éteint immédiatement
et reste éteint.
. Le témoin avertisseur reste allumé
après le démarrage du système e-
BOXER, mais il s’éteint durant la
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conduite.
. Le témoin avertisseur s’allume pen-
dant la conduite, mais il s’éteint immé-
diatement et reste éteint.
En cas de conduite avec une tension de
batterie trop basse (par exemple après un
démarrage du système e-BOXER avec
des câbles volants pour cause de batterie
déchargée), il arrive que le témoin aver-
tisseur des freins antiblocage ABS s’al-
lume. Cela est dû à la tension faible de la
batterie et n’est pas une anomalie. Le
témoin s’éteint dès que la batterie est
complètement rechargée.

& Témoin avertisseur du
Contrôle de Dynamique
du Véhicule/Témoin in-
dicateur de fonctionne-
ment du Contrôle de
Dynamique du Véhicule S03AE14

! Témoin avertisseur du Contrôle de
Dynamique du Véhicule

S03AE1401

ATTENTION

Le système du Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule exerce son
contrôle sur l’ABS par l’intermé-
diaire du circuit électrique de l’ABS.
Autrement dit, en cas de panne du

système ABS, le système du
Contrôle de Dynamique du Véhicule
ne peut plus contrôler l’ABS. Le
système du Contrôle de Dynamique
du Véhicule ne fonctionne plus, et
provoque l’allumage du témoin
avertisseur. Bien que les systèmes
du Contrôle de Dynamique du Véhi-
cule et ABS soient alors tous les
deux hors service, les freins conti-
nuent à fonctionner comme des
freins ordinaires.
Vous pouvez continuer à rouler dans
ces conditions, mais conduisez pru-
demment et nous vous recomman-
dons de faire contrôler votre véhi-
cule par un concessionnaire
SUBARU le plus tôt possible.

REMARQUE
. En cas de défectuosité du circuit
électrique du système du Contrôle de
Dynamique du Véhicule proprement
dit, seul le témoin avertisseur s’allume.
Le système de freins antiblocage (ABS)
continue à fonctionner normalement.
. Le témoin avertisseur s’allume en
cas de défectuosité du système de
commande électronique de l’ABS/du
Contrôle de Dynamique du Véhicule.
. Le témoin avertisseur des freins

antiblocage ABS, le témoin avertisseur
du Contrôle de Dynamique du Véhicule
et le témoin avertisseur du système des
freins s’allument simultanément en cas
de mauvais fonctionnement du sys-
tème EBD. Pour de plus amples détails
sur la façon dont les défaillances du
système EBD sont signalées, reportez-
vous à “Avertissement du système de
répartition électronique de la force de
freinage (EBD)” F3-24.
L’une des situations suivantes est le signe
que le système du Contrôle de Dynamique
du Véhicule est probablement en panne.
Nous vous recommandons de faire immé-
diatement contrôler votre véhicule par un
concessionnaire SUBARU.
. Le témoin avertisseur ne s’allume pas
lors de la mise sur la position “ON” du
contacteur d’allumage.
. Le témoin avertisseur s’allume pendant
que le véhicule roule.

REMARQUE
Si le témoin avertisseur se comporte
comme dans les exemples suivants, le
système du Contrôle de Dynamique du
Véhicule peut être considéré comme
fonctionnant normalement.
. Le témoin avertisseur s’allume lors
de la mise sur “ON” du contacteur
d’allumage, puis s’éteint environ 2
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secondes après la mise en marche du
système e-BOXER.
. Le témoin avertisseur s’allume juste
après le démarrage du système e-
BOXER, mais il s’éteint immédiatement
et reste éteint.
. Le témoin avertisseur s’allume
après le démarrage du système e-
BOXER, mais s’éteint lorsque le véhi-
cule commence à rouler.
. Le témoin avertisseur s’allume pen-
dant la conduite, mais il s’éteint immé-
diatement et reste éteint.
. Le témoin avertisseur s’allume
lorsque le système e-BOXER a calé et
reste allumé après le redémarrage du
système e-BOXER. Toutefois, il s’étein-
dra dès que le véhicule se met en
marche.

! Témoin indicateur de fonctionne-
ment du Contrôle de Dynamique du
Véhicule

S03AE1402
Le témoin indicateur clignote lors de
l’activation de la fonction de suppression
du dérapage et lors de l’activation de la
fonction de contrôle de traction.

REMARQUE
. Il arrive que le témoin reste allumé
pendant une courte période après la
mise en marche du système e-BOXER,
surtout par temps froid. Ceci n’est pas

anormal. Le témoin doit s’éteindre dès
que le système e-BOXER a monté en
température.
. Le témoin indicateur s’allume en cas
d’anomalie au niveau du moteur et
lorsque le témoin indicateur de dys-
fonctionnement (témoin Check Engine)
est allumé.
La situation suivante indique une défec-
tuosité probable du système de Contrôle
de Dynamique du Véhicule. Nous vous
recommandons de faire contrôler votre
véhicule par un concessionnaire SUBARU
le plus tôt possible.
. Le témoin ne s’éteint pas alors que
plusieurs minutes se sont déjà écoulées
depuis la mise en marche du système e-
BOXER (le système e-BOXER est déjà
chaud).

& Témoin indicateur de
désactivation du
Contrôle de Dynamique
du Véhicule S03AE15

Ce témoin s’allume lorsque l’on appuie sur
la commande de désactivation du
Contrôle de Dynamique du Véhicule pour
désactiver le système de Contrôle de
Dynamique du Véhicule.

L’une des situations suivantes est signe

d’une probable défectuosité au niveau du
système de Contrôle de Dynamique du
Véhicule. Nous vous recommandons de
faire immédiatement contrôler votre véhi-
cule par un concessionnaire SUBARU.
. Le témoin ne s’allume pas lors de la
mise sur la position “ON” du contacteur
d’allumage.
. Le témoin ne s’éteint pas alors que 2
secondes environ se sont déjà écoulées
depuis la mise sur la position “ON” du
contacteur d’allumage.

& Témoin avertisseur du
système des freins
(rouge) S03AE10

DANGER

. Conduire avec le témoin avertis-
seur du système des freins al-
lumé est dangereux. Ceci indique
que votre système de freins peut
ne pas fonctionner normalement.
Si le témoin reste allumé, nous
vous recommandons de faire
immédiatement contrôler les
freins de votre véhicule par un
concessionnaire SUBARU.

. Si vous avez un doute quant au
bon fonctionnement des freins,
n’utilisez pas le véhicule. Nous
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vous recommandons de le faire
remorquer jusqu’au concession-
naire SUBARU le plus proche
pour le faire réparer.

Le témoin avertisseur du système des
freins dispose des fonctions suivantes.
! Avertissement du niveau de liquide

de frein
S03AE1002

Lorsque le contacteur d’allumage est sur
la position “ON” et que le frein de
stationnement est complètement des-
serré, le témoin s’allume si le niveau dans
le réservoir de liquide de frein atteint le
repère de niveau minimum “MIN”.

L’allumage du témoin pendant la conduite
(alors que le frein de stationnement est
complètement desserré et que le contac-
teur d’allumage est sur “ON”), peut signa-
ler une fuite de liquide de frein ou l’usure
des plaquettes de frein. Le cas échéant,
immobilisez immédiatement le véhicule
dès qu’il est possible de le faire en toute
sécurité et contrôlez le niveau de liquide
de frein. Reportez-vous à “Liquide de
frein” F11-24 pour plus de détails. Si le
niveau de liquide dans le réservoir est en
dessous du repère “MIN”, ne roulez pas
avec le véhicule. Nous vous recomman-
dons de le faire remorquer jusqu’au
concessionnaire SUBARU le plus proche

pour le faire réparer. Reportez-vous à
“Remorquage” F9-20 pour plus de dé-
tails.
! Avertissement du système de ré-

partition électronique de la force de
freinage (EBD)

S03AE1003
Si le témoin avertisseur du système des
freins, le témoin avertisseur du Contrôle
de Dynamique du Véhicule et le témoin
avertisseur des freins antiblocage ABS
s’allument simultanément pendant la
conduite, c’est le signe d’une défectuosité
du système EBD.

Même si le système EBD est en panne, les
freins continuent à fonctionner. Cepen-
dant, les roues arrière auront tendance à
se bloquer plus facilement en cas de
freinage plus fort que d’habitude, rendant
le véhicule sensiblement plus difficile à
contrôler.

En cas d’allumage simultané du témoin
avertisseur du système des freins, du
témoin avertisseur du Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule et du témoin avertis-
seur des freins antiblocage ABS, prenez
les mesures suivantes.
1. Arrêtez le véhicule dans l’endroit sûr et
plat le plus proche.
2. Arrêtez le système e-BOXER, serrez
le frein de stationnement puis remettez le

système e-BOXER en marche.
3. Desserrez complètement le frein de
stationnement.
4. Même si les témoins avertisseurs ne
se rallument pas, le système EBD peut
être défectueux. Conduisez prudemment
jusque chez le concessionnaire SUBARU
le plus proche pour faire inspecter le
système.
5. Si tous les témoins avertisseurs res-
tent allumés ou se rallument au bout de 2
secondes environ, éteignez le système e-
BOXER, serrez le frein de stationnement
et vérifiez le niveau de liquide de frein.
Reportez-vous à “Liquide de frein”F11-24
pour plus de détails.

. Si le niveau de liquide de frein n’est pas
en dessous du repère “MIN”, le système
EBD est vraisemblablement défectueux.
Nous vous recommandons de rouler
prudemment jusqu’au concessionnaire
SUBARU le plus proche pour faire contrô-
ler le système.
. Si le niveau de liquide de frein est en
dessous du repère “MIN”, NE roulez PLUS
avec le véhicule. Au lieu de cela, nous
vous recommandons de le faire remorquer
jusque chez le concessionnaire SUBARU
le plus proche pour le faire réparer.
Reportez-vous à “Remorquage” F9-20
pour plus de détails.
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& Témoin avertisseur de
frein de stationnement
électronique/témoin
avertisseur du système
de pression sous vide
(jaune) S03AE62

Ce témoin s’allume lorsque le système de
frein de stationnement électronique est
défectueux.

DANGER

Lorsque le témoin avertisseur de
frein de stationnement électronique
s’allume, arrêtez immédiatement le
véhicule dans un endroit sûr; nous
vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU.

REMARQUE
. Si le témoin avertisseur fonctionne
comme indiqué dans les conditions
suivantes, le système de frein de
stationnement électronique fonctionne
normalement.

– Le témoin avertisseur reste al-
lumé après le démarrage dumoteur,
mais il s’éteint après que le frein de
stationnement électronique ait été
desserré, et le témoin avertisseur
reste éteint.

– Le témoin avertisseur s’allume
pendant la conduite, mais il s’éteint
et reste éteint.

. Si vous démarrez le système e-
BOXER pendant le fonctionnement de
la commande de frein de stationnement
électronique, le témoin avertisseur de
frein de stationnement électronique
peut s’allumer. Dans ce cas, redémar-
rez le système e-BOXER et actionnez la
commande de frein de stationnement
électronique. Si le témoin avertisseur
s’éteint, le système peut être considéré
comme fonctionnant normalement.

! Avertissement du système de pres-
sion sous vide

S03AE6201
Le témoin avertisseur du système de
pression sous vide s’allume lorsque le
capteur de pression sous vide est défec-
tueux ou lorsque la pression de surali-
mentation de frein diminue. Si le témoin
avertisseur du système de pression sous
vide reste allumé pendant quelques mi-
nutes après le démarrage du système e-
BOXER, le système de pression sous vide
peut être défectueux. Dans ce cas,
conduisez prudemment le véhicule et
faites inspecter le système par un conces-
sionnaire SUBARU.

& Témoin indicateur de
frein de stationnement
électronique S03AE79

Ce témoin s’allume pendant que le frein de
stationnement électronique est serré. Si
vous actionnez la commande de frein de
stationnement électronique pendant que
le frein de stationnement électronique ne
peut pas être utilisé, ce témoin clignotera
pendant 10 secondes environ. Lorsque le
système de frein de stationnement élec-
tronique est défectueux, ce témoin peut
clignoter.

DANGER

. Lorsque le témoin indicateur de
frein de stationnement électro-
nique continue de clignoter, le
système de frein de stationne-
ment électronique peut être dé-
fectueux (excepté lorsque le vé-
hicule était à l’arrêt sur une pente
montante/descendante, ou
lorsque le frein de stationnement
électrique était serré à une tem-
pérature de frein élevée). Arrêtez
immédiatement le véhicule dans
un endroit sûr. Nous vous recom-
mandons de contacter un
concessionnaire SUBARU.
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. Lorsque le témoin indicateur de
frein de stationnement électro-
nique ne s’éteint pas même si
vous desserrez le frein de sta-
tionnement électronique alors
que le système e-BOXER tourne,
arrêtez immédiatement le véhi-
cule dans un endroit sûr. Nous
vous recommandons de contac-
ter votre concessionnaire
SUBARU et de faire inspecter le
système de frein de stationne-
ment électronique.

& Témoin indicateur
d’activation Auto Vehi-
cle Hold S03AE94

Ce témoin indicateur s’allume lorsque la
fonction Auto Vehicle Hold est activée.
Reportez-vous à “Fonction Auto Vehicle
Hold” F7-37 pour plus de détails.

& Témoin indicateur de
fonctionnement Auto
Vehicle Hold S03AE95

Ce témoin indicateur s’allume lorsque le
véhicule est arrêté à l’aide de la fonction
Auto Vehicle Hold. Reportez-vous à
“Fonction Auto Vehicle Hold” F7-37 pour
plus de détails.

& Témoin avertisseur de
bas niveaude carburant S03AE11

Le témoin avertisseur de bas niveau de
carburant s’allume lorsque le réservoir est
presque vide, à environ 7,2 litres. Il ne
fonctionne que lorsque le contacteur
d’allumage est en position “ON”. Remplis-
sez le réservoir de carburant dès que ce
témoin s’allume.

ATTENTION

. Ravitaillez le véhicule en carbu-
rant dès que possible lorsque le
témoin avertisseur de bas niveau
de carburant s’allume. Les ratés
d’allumage provoqués par le
manque de carburant dans le
réservoir sont susceptibles d’en-
dommager le moteur.

. Pour les modèles avec un filtre à
particules d’essence
– Si un véhicule est conduit

continuellement alors que le
témoin avertisseur de bas ni-
veau de carburant est allumé,
la puissance du moteur peut
être contrôlée afin de protéger
ce dernier ainsi que le filtre à
particules d’essence. Dans ce
cas, la vitesse du véhicule

sera contrôlée et son accélé-
ration ainsi que ses perfor-
mances en montée seront ré-
duites. Conduisez prudem-
ment afin de maintenir les
performances du véhicule.

– N’utilisez pas le régulateur de
vitesse pendant que le témoin
avertisseur de bas niveau de
carburant est allumé. Les per-
formances de suivi du régula-
teur de vitesse seront rédui-
tes.

& Témoin avertisseur de
liquide de lave-glace de
pare-brise S03AE42

Ce témoin s’allume lorsque le niveau de
liquide dans le réservoir de liquide de lave-
glace baisse jusqu’à sa limite minimale
(environ 0,6 litre).
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& Témoin avertisseur
de capot moteur ou-
vert

S03AE98
Le témoin avertisseur s’allume si le capot
moteur n’est pas complètement fermé.
Cette fonction est efficace même si le
contacteur d’allumage est en position
“OFF” ou “ACC”.
Vérifiez toujours que ce témoin est éteint
avant de prendre la route.

& Témoin avertisseur
d’ouverture de portière S03AE12

Le témoin avertisseur s’allume si l’une des
portes ou le hayon n’est pas complète-
ment fermé. Cette fonction est efficace
même si le contacteur d’allumage est en
position “OFF” ou “ACC”.
Pour certains modèles, seules les portiè-
res ouvertes sont indiquées par les
témoins avertisseurs.
Vérifiez toujours que ce témoin est éteint
avant de prendre la route.

& Témoin avertisseur de
traction intégrale S03AE13

ATTENTION

Certains organes de transmission
risquent d’être endommagés si vous
continuez à rouler lorsque le témoin
avertisseur AWD clignote. Si le té-
moin avertisseur AWD se met à
clignoter, garez rapidement le véhi-
cule dans un endroit sûr et assurez-
vous que les pneus ne sont pas de
taille différente ou qu’il n’y a pas un
pneu dont la pression de gonflage
est excessivement basse.

Ce témoin clignote si le véhicule roule
avec des pneus qui ne sont pas tous du
même diamètre ou si la pression de
gonflage d’un des pneus est excessive-
ment basse.

& Témoin avertisseur de
direction assistée S03AE53

Lorsque le système e-BOXER est en
marche, ce témoin avertisseur s’allume
en cas de détection d’une défectuosité au
niveau du circuit électrique de direction
assistée.

ATTENTION

Lorsque le témoin avertisseur de
direction assistée est allumé, il peut
y avoir plus de résistance lorsque le
volant est actionné. Nous vous
recommandons de rouler prudem-
ment jusqu’au concessionnaire
SUBARU le plus proche pour faire
contrôler le véhicule immédiate-
ment.

REMARQUE
Si le volant est actionné des façons
suivantes, le système de contrôle de la
direction assistée peut temporairement
limiter l’assistance électrique, afin d’é-
viter une surchauffe des composants
du système, tels que l’ordinateur de
contrôle et le moteur d’entraînement.
. Le volant est actionné fréquemment
et est tourné fortement lorsque le
véhicule est conduit à des vitesses
extrêmement faibles, comme en tour-
nant fréquemment le volant lors d’un
stationnement en parallèle.
. Le volant reste dans la position
entièrement tournée pendant une lon-
gue période de temps.
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Dans ces moments-ci, il y aura plus de
résistance lors du pilotage. Il ne s’agit
toutefois pas d’une anomalie. La force
de braquage normale sera rétablie
après que le volant n’ait pas été utilisé
pendant un certain temps et que le
système de contrôle de la direction
assistée ait pu refroidir. Cependant, si
la direction assistée est actionnée
d’une manière atypique qui provoque
trop fréquemment une limitation de la
direction assistée, cela peut entraîner
un dysfonctionnement du système de
contrôle de la direction assistée.

& Témoin avertisseur du
dispositif de réglage
automatique de portée
des phares S03AE33

Ce témoin s’allume lorsque le dispositif de
réglage automatique de portée des phares
ne fonctionne pas normalement.
Si ce témoin s’allume pendant la conduite,
nous vous recommandons de faire contrô-
ler votre véhicule par votre concession-
naire SUBARU.

& Témoin avertisseur de
phare LED S03AE76

Ce témoin s’allume si les phares LED sont
défectueux. Nous vous recommandons de
faire contrôler votre véhicule par un
concessionnaire SUBARU dans les plus
brefs délais.

& Témoin avertisseur de
phare répondant au
braquage/témoin indi-
cateur de désactivation
de phare répondant au
braquage S03AE89

Ce témoin s’allume lorsque la commande
de désactivation du phare répondant au
braquage est enfoncée pour désactiver ce
phare. De plus, le témoin clignote lors-
qu’un dysfonctionnement se produit au
niveau du phare répondant au braquage.
Reportez-vous à “Phare répondant au
braquage (SRH)” F3-78.

& Témoins sonores et avertis-
seurs d’accès sans clé avec
système de démarrage à
bouton-poussoir

S03AE55

Témoin avertisseur de clé d’accès
L’accès sans clé avec système de démar-
rage à bouton-poussoir fait retentir un
avertisseur sonore et clignoter le témoin
avertisseur de clé d’accès situé sur les
instruments de bord, afin de minimiser le
risque de mauvaises manipulations et de
protéger plus facilement votre véhicule
contre le vol.
Lorsque l’avertisseur sonore retentit et/ou
le témoin clignote, prenez la mesure
appropriée.

Instruments et commandes/Témoins avertisseurs et indicateurs3-28



(203,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

DANGER

Ne conduisez jamais ce véhicule si
le témoin du contacteur d’allumage
à bouton-poussoir clignote en vert
lors du démarrage du système e-
BOXER. Cela indique un état dans
lequel le volant n’est pas débloqué,
et peut entraîner un accident entraî-
nant des blessures graves ou la
mort.

ATTENTION

. Lorsque le système e-BOXER est
redémarré après que le témoin de
fonctionnement du contacteur
d’allumage à bouton-poussoir
ait clignoté en vert, et si ce
témoin clignote toujours en vert,
il est possible qu’un défaut de
fonctionnement soit présent au
niveau du blocage du volant.
Nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU au plus tôt.

. Lorsque le témoin de fonctionne-
ment sur le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir clignote
en orange, nous vous recom-
mandons de prendre contact

avec un concess ionna i re
SUBARU immédiatement.

REMARQUE
. Même lorsque le porte-clés d’accès
est dans la zone de portée à l’intérieur
du véhicule, l’avertissement de clé
d’accès pour démarrage du système
e-BOXER peut être émis en fonction de
l’état du porte-clés d’accès et des
conditions environnementales.
. Lorsque le porte-clés d’accès est
sorti du véhicule à travers une vitre
ouverte, l’avertissement de retrait du
porte-clés d’accès ou l’avertissement
de retrait du porte-clés d’accès passa-
ger n’est pas émis.
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! Liste des avertissements
S03AE5504

Carillon d’avertis-
sement intérieur

Carillon d’avertis-
sement extérieur

Indicateur de fonc-
tionnement sur le
contacteur d’allu-
mage à bouton-

poussoir

État Action

Ding, ding ...
(intermittent) — —

La portière conducteur est ouverte alors
que le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir est placé sur “ACC” (lorsque le
levier sélecteur est placé sur la position
“P”).

Mettez le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir sur “OFF”, ou fermez la
portière du conducteur.
Lorsque vous quittez le véhicule, assu-
rez-vous de mettre le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir sur “OFF”.

Le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir a été mis sur “OFF” pendant
que la portière du conducteur était
ouverte.

Fermez la portière conducteur.

Ding Bip court
(2 secondes) —

Avertissement d’enfermement:
Une tentative a été faite de verrouiller
toutes les portières alors que le porte-
clés d’accès est laissé à l’intérieur du
véhicule.

Sortez le porte-clés d’accès du véhicule
et verrouillez les portières.
Les portières ne peuvent pas être ver-
rouillées tant que le porte-clés d’accès
est à l’intérieur du véhicule.
Un signal sonore sera émis et toutes les
portières se déverrouilleront.

— Bip court
(2 secondes) —

Avertissement de verrouillage avec
clé d’accès à l’intérieur:
Le capteur de verrouillage de portière a
été touché pendant que le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir est sur
“OFF” et que le porte-clés d’accès est à
l’intérieur du véhicule.

Sortez le porte-clés d’accès du véhicule
et verrouillez les portières.
Si le porte-clés d’accès est à l’intérieur
du véhicule, les portières ne peuvent pas
être verrouillées.
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Carillon d’avertis-
sement intérieur

Carillon d’avertis-
sement extérieur

Indicateur de fonc-
tionnement sur le
contacteur d’allu-
mage à bouton-

poussoir

État Action

— Bip, bip ...
(5 bips) —

Avertissement de portière entrou-
verte:
Le capteur de verrouillage de portière
est touché alors que le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir est en
position “OFF”, et une des portières, y
compris le hayon, est ouverte.

Fermez bien les portières et verrouillez-
les.
Si l’une des portières, y compris le
hayon, est ouverte, les portières ne
peuvent pas être verrouillées.

Ding Un bip long (60
secondes maxi.) —

Avertissement de l’alimentation:
Le capteur de verrouillage de portière a
été touché alors que vous êtes en
possession du porte-clés d’accès et que
le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir est placé sur une position autre
que “OFF” (lorsque le levier sélecteur est
placé sur la position “P”).

Remettez le porte-clés d’accès à l’inté-
rieur du véhicule, oumettez le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir sur “OFF”.
Si le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir n’est pas placé sur “OFF”, les
portières ne peuvent pas être verrouil-
lées.

Ding, ding ...
(7 secondes) — —

Avertissement de clé d’accès:
Le véhicule a été conduit pendant que le
porte-clés d’accès n’était pas à l’intérieur
du véhicule.

Portez le porte-clés d’accès sur vous, et
conduisez le véhicule.

Ding — —

Avertissement de clé d’accès pour le
démarrage du système e-BOXER:
Le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir a été enfoncé alors que le
porte-clés d’accès n’est pas à l’intérieur
du véhicule.

Portez le porte-clés d’accès sur vous, et
appuyez sur le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir.
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Carillon d’avertis-
sement intérieur

Carillon d’avertis-
sement extérieur

Indicateur de fonc-
tionnement sur le
contacteur d’allu-
mage à bouton-

poussoir

État Action

Ding Bip, bip, bip (3
bips) —

Avertissement de retrait de la clé
d’accès:
Le conducteur est sorti du véhicule en
possession du porte-clés d’accès et a
fermé la portière conducteur alors que le
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir est sur une position autre que “OFF”
(lorsque le levier sélecteur est sur la
position “P”).

Mettez le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir sur “OFF”, et sortez du
véhicule.

Ding Bip, bip, bip (3
bips) —

Avertissement de retrait de la clé
d’accès passager:
Un passager est sorti du véhicule avec le
porte-clés d’accès et a fermé une por-
tière autre que celle du conducteur
pendant que le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir est dans une position
autre que “OFF”.

Remettez le porte-clés d’accès à l’inté-
rieur du véhicule, oumettez le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir sur “OFF”.

Bip long
(continu)

Bip long
(continu) —

Le conducteur est sorti du véhicule en
possession du porte-clés d’accès et a
fermé la portière du conducteur alors
que le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir est sur une position autre que
“OFF” et que le levier sélecteur est sur
une position autre que “P”.

Placez le levier sélecteur en position “P”,
mettez le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir sur “OFF” (tous les modè-
les), puis sortez du véhicule.

Bip long
(continu) — —

Avertissement de position du levier
sélecteur:
La portière du conducteur a été ouverte
alors que le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir est sur une position
autre que “OFF” et que le levier sélecteur
est sur une position autre que “P”.

Mettez le levier sélecteur sur la position
“P” et le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir sur “OFF”, et sortez du véhi-
cule.
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Carillon d’avertis-
sement intérieur

Carillon d’avertis-
sement extérieur

Indicateur de fonc-
tionnement sur le
contacteur d’allu-
mage à bouton-

poussoir

État Action

Bip long
(continu) — —

Avertissement de position du levier
sélecteur:
Le système e-BOXER s’éteint en ap-
puyant sur le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir pendant que le levier
sélecteur est dans une position autre
que la position “P”.

Placez le levier sélecteur en position “P”
ou démarrez le système e-BOXER.

Ding — — La pile du porte-clés d’accès est dé-
chargée. Remplacez la pile du porte-clés d’accès.

Ding — Clignote en vert
(15 secondes max.)

Avertissement du verrouillage de di-
rection:
La procédure de démarrage du système
e-BOXER a été effectuée, mais le volant
est toujours bloqué.

Tout en tournant légèrement le volant de
direction vers la droite et la gauche,
appuyez sur la pédale de frein et
enfoncez le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir.

Ding — Clignote en orange

Avertissement de dysfonctionnement
du système:
Un dysfonctionnement a été détecté
dans le système d’alimentation ou pour
le blocage de direction.

Nous vous recommandons de contacter
un concessionnaire SUBARU immédia-
tement et de faire contrôler le véhicule.
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& Témoin indicateur du
dispositif antidémar-
rage S03AE28

Ce témoin s’allume dans les conditions
suivantes.
. Immédiatement après avoir mis le
contacteur d’allumage à bouton-poussoir
sur la position “OFF”.
. Immédiatement après que la portière
du conducteur soit ouverte ou fermée
lorsque toutes les conditions suivantes
sont remplies.

– Le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir est en position “ON” ou
“ACC”.
– Le moteur n’est pas en marche.

Dans l’éventualité où le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir est enfoncé pour
être allumé ou pour démarrer le moteur
lorsque vous portez une clé non reconnue
(par exemple, la clé n’est pas enregistrée
ou le code d’identification ne correspond
pas), le contact n’est pas tourné sur “ON”
et le témoin indicateur du dispositif anti-
démarrage continue de clignoter.

Si le témoin indicateur ne clignote pas
dans les conditions ci-dessus, cela peut
indiquer que le dispositif antidémarrage
est défectueux. Nous vous recomman-
dons de contacter immédiatement le

concessionnaire SUBARU le plus proche.

Dans l’éventualité où une clé non recon-
nue (par exemple, un double non reconnu)
est utilisée pour démarrer le moteur, le
témoin indicateur du dispositif antidémar-
rage s’allume. Pour des détails relatifs au
dispositif antidémarrage, reportez-vous à
“Antidémarrage” F2-14.

REMARQUE
. Le témoin indicateur du dispositif
antidémarrage reste éteint dans les
conditions suivantes. Cela signifie
que la correspondance du code d’iden-
tification est complétée et que le dis-
positif antidémarrage est désactivé, et
n’indique pas un dysfonctionnement.

– Lorsque le moteur est en marche
– Le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir a été mis sur la posi-
tion “ON” ou “ACC” et la portière du
conducteur n’a pas été ouverte ni
fermée

. Même en cas de dysfonctionnement,
tel qu’un clignotement irrégulier du
témoin indicateur du dispositif anti-
démarrage, cela n’affectera pas le
fonctionnement du dispositif antidé-
marrage.

& Témoin indicateur SI-DRIVE
S03AE52

1) Indicateur de mode Intelligent (I)
2) Indicateur de mode Sport (S)

Ce témoin indique le mode SI-DRIVE
actuel.

Pour plus de détails concernant le mode
SI-DRIVE, reportez-vous à “SI-DRIVE”
F7-20.
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& Indicateur de levier sélecteur/
de la position du rapport
engagé

S03AE43

1) Indicateur de passage au rapport supé-
rieur

2) Indicateur de passage au rapport infé-
rieur

3) Indicateur du rapport engagé

Cet indicateur montre la position du levier
sélecteur.

Lorsque le mode manuel est sélectionné,
l’indicateur de la position du rapport
engagé (qui indique la sélection actuelle
du rapport) et le témoin indicateur de
passage au rapport supérieur/inférieur
s’allument. Reportez-vous à “Sélection
du mode manuel” F7-16.

! Indicateur de changement de rap-
port

S03AE4306
Lorsque le passage au rapport supérieur
est recommandé pour une bonne écono-
mie de carburant, l’indicateur de passage
au rapport supérieur clignote.
Lorsque le passage au rapport inférieur
est recommandé, l’indicateur de passage
au rapport inférieur clignote.

REMARQUE
. L’indicateur de changement de rap-
port ne peut pas être désactivé.
. En temps normal, l’indicateur de
changement de rapport est un guide
vous permettant de conduire de façon
plus économique, et il sert aussi à
empêcher le moteur de caler à faible
régime moteur.
. L’indicateur de changement de rap-
port fonctionne également pour empê-
cher d’endommager le moteur à régime
moteur élevé.

& Témoins indicateurs
des clignotants de di-
rection S03AE20

Ces témoins indiquent le fonctionnement
des clignotants de direction et du signal de
changement de voie.
Si les témoins indicateurs ne fonctionnent

pas ou clignotent très rapidement, c’est le
signe qu’une des ampoules des feux
clignotants est grillée. Remplacez cette
ampoule le plus tôt possible. Reportez-
vous à “Clignotant de direction avant et
témoin de position (modèles avec phares
halogènes)”F11-52, “Clignotant de direc-
tion avant (modèles avec phares LED)”
F11-51 ou “Feux combinés arrière” F11-
53.

& Témoin indicateur
des feux de route

S03AE21
Ce témoin s’allume lorsque les phares
sont en position de feux de route.
Ce témoin indicateur s’allume également
pendant les appels de phares.

& Témoin indicateur
d’aide des feux de
route (vert) (selon
modèles)

S03AE83
Ce témoin s’allume lorsque la fonction
d’aide des feux de route est activée. Pour
plus de détails concernant la fonction
d’aide des feux de route, reportez-vous à
“Fonction d’aide des feux de route”F3-74.
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& Indicateur d’avertis-
sement d’aide des
feux de route (jaune)
(selon modèles)

S03AE84
Cet indicateur d’avertissement s’affiche
lorsque la fonction d’aide des feux de
route est défectueuse. Lorsque cet indi-
cateur d’avertissement s’affiche, nous
vous recommandons de faire inspecter
votre véhicule par votre concessionnaire
SUBARU.

& Témoin indicateur
des phares

S03AE24
Ce témoin indicateur s’allume dans les
conditions suivantes.
. La commande d’éclairage est mise en
position “ ” ou “ ” (sauf modèles pour
l’Australie).
. La commande d’éclairage est en posi-
tion “ ” ou “ ” (modèles pour l’Austra-
lie).
. La commande de réglage des éclaira-
ges est en position “AUTO” et les phares
s’allument automatiquement (modèles
avec phares à activation/désactivation
automatique).

& Témoin indicateur des
phares antibrouillard
avant S03AE25

Ce témoin indicateur s’allume lorsque les
phares antibrouillard avant sont allumés.

& Témoin indicateur de
phare antibrouillard ar-
rière (selon modèles) S03AE34

Ce témoin indicateur s’allume lorsque le
phare antibrouillard arrière est allumé.

& Témoin X-MODE
S03AE68

Indicateur de X-MODE (modèles avec 1
mode)

Indicateur de X-MODE (modèles avec 2
modes)
1) Indicateur de mode DEEP SNOW/MUD
2) Indicateur de mode SNOW/DIRT

Ce témoin apparaît lorsque le X-MODE
est activé. Il disparaît lorsque le X-MODE
est désactivé. Reportez-vous à “Pour
activer/désactiver le X-MODE” F7-32.

& Témoin de contrôle de
vitesse en descente S03AE69

Ce témoin apparaît lorsque la fonction de
contrôle de vitesse en descente est en
veille. Il clignote lorsque la fonction de
contrôle de vitesse en descente est en
service. Il disparaît lorsque la fonction de
contrôle de vitesse en descente n’est pas
disponible. Reportez-vous à “Fonction de
contrôle de vitesse en descente” F7-33.
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& Indicateur d’avertisse-
ment du système de
détection de véhicule à
l’arrière Subaru (selon
modèles) S03AE78

Cet indicateur d’avertissement s’affiche
lorsque le système de détection de véhi-
cule à l’arrière Subaru (SRVD) est défec-
tueux. Lorsque cet indicateur s’affiche,
nous vous recommandons de faire ins-
pecter votre véhicule par votre conces-
sionnaire SUBARU au plus tôt.

& Indicateur de désacti-
vation du système de
détection de véhicule à
l’arrière Subaru (selon
modèles) S03AE87

L’ ind ica teur s ’a f f i che lorsque la
commande de désactivation du système
de détection de véhicule à l’arrière Subaru
(SRVD) est enfoncée pour désactiver ce
même système ou lorsque celui-ci est
temporairement suspendu. Dans ce cas,
l’indicateur de désactivation du système
de détection de véhicule à l’arrière Subaru
(SRVD) apparaît sur l’affichage des ins-
truments de bord (LCD couleur). Repor-
tez-vous à “Commande de désactivation
du SRVD” F7-54 pour plus de détails.

& Indicateur d’avertis-
sement RAB (selon
modèles)

S03AE91
Ce témoin s’allume en cas de dysfonc-
tionnement du système de freinage auto-
matique en marche arrière (RAB). Repor-
tez-vous à “Système de freinage auto-
matique en marche arrière (RAB)”F7-56.

& Indicateur de désacti-
vation RAB (selon mo-
dèles) S03AE92

Ce témoin s’allume lorsque le système de
freinage automatique en marche arrière
(RAB) est désactivé ou suspendu provi-
soirement. Reportez-vous à “Système de
freinage automatique en marche arrière
(RAB)” F7-56.

& Témoin avertisseur du
filtre à particules d’es-
sence (selon modèles) S03AEB7

! En cas d’allumage du témoin aver-
tisseur du filtre à particules d’es-
sence

S03AEB701
Le témoin avertisseur du filtre à particules
d’essence s’allume lorsque les matières
particulaires accumulées dépassent la
limite spécifiée. Conduisez le véhicule

dans les conditions de conduite spécifiées
pour vous débarrasser de la suie. Le
témoin avertisseur du filtre à particules
d’essence s’éteint lorsqu’il n’y a plus de
suie. Reportez-vous à “En cas d’allumage
du témoin avertisseur du filtre à particules
d’essence” F8-4 pour les conditions de
conduite spécifiées.
! En cas de clignotement du témoin

avertisseur du filtre à particules
d’essence

S03AEB702
Lorsque le témoin avertisseur du filtre à
particules d’essence clignote, nous vous
recommandons de consulter le conces-
sionnaire SUBARU le plus proche pour
une inspection immédiate.

ATTENTION

Si un véhicule est conduit continuel-
lement alors que le témoin avertis-
seur du filtre à particules d’essence
clignote, la puissance du moteur
peut être contrôlée afin de protéger
ce dernier ainsi que le filtre à
particules d’essence. Dans ce cas,
la vitesse du véhicule sera contrôlée
et son accélération ainsi que ses
performances en montée pourraient
être réduites.
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REMARQUE
Le régulateur de vitesse ne peut pas
être utilisé lorsque le témoin avertis-
seur du filtre à particules d’essence
clignote.

& Voyant de panne du
système e-BOXER S03AE71

Le voyant de panne du système e-BOXER
s’allume en cas de dysfonctionnement
dans le système e-BOXER.

ATTENTION

Lorsque le voyant de panne du
système e-BOXER est allumé, un
écran de voyants lumineux s’affiche
en même temps sur l’affichage des
instruments de bord. Suivez la pro-
cédure indiquée sur l’affichage des
instruments de bord, puis faites
inspecter votre véhicule par un
concessionnaire SUBARU dans les
plus brefs délais.

& Témoin indicateur de
désactivation du sys-
tème d’alerte pour pié-
tons S03AEB4

Le témoin clignote lorsqu’un dysfonction-
nement se produit dans le système d’a-
lerte pour piétons.
Sauf modèles pour Taïwan:
Le témoin s’allume lorsque la commande
de désactivation du système d’alerte pour
piétons est enfoncée pour désactiver
l’alerte pour piétons. Dans ce cas, l’indi-
cateur de désactivation du système d’a-
lerte pour piétons sera affiché sur les
instruments de bord.

& Témoin indicateur
READY du système
e-BOXER

S03AE73
Ce témoin s’allume lorsque le système e-
BOXER a démarré. Il s’éteint lorsque le
système e-BOXER a été désactivé.

ATTENTION

Si le témoin indicateur READY du
système e-BOXER ne s’allume pas
lorsque le moteur a été démarré,
faites vérifier le véhicule chez un
concessionnaire SUBARU.

& Voyant de mode EV
(véhicule électrique) S03AE74

Ce voyant s’allume dans les cas suivants.
. Lorsque vous conduisez uniquement
avec la puissance du moteur électrique
. Lorsque le moteur est arrêté auto-
matiquement par le système e-BOXER

& Indicateur d’avertisse-
ment de route enneigée
et glacée S03AE82

Lorsque la température extérieure est de
3 8C ou moins, l’indicateur d’avertisse-
ment de route enneigée et glacée s’allume
pour informer le conducteur que la route
peut être gelée.

REMARQUE
. L’affichage de l’indicateur de tempé-
rature extérieure indique les tempéra-
tures dans la zone autour du capteur.
Toutefois, la température peut ne pas
être indiquée correctement, ou la mise
à jour peut être retardée dans les
conditions suivantes.

– Stationnement ou conduite à vi-
tesses basses
– Changement brusque de la tem-
pérature extérieure (entrée ou sortie
d’une aire de stationnement souter-
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raine, passage dans un tunnel, etc.)
– Démarrage du moteur après un
long stationnement

. Considérez l’indicateur d’avertisse-
ment de route enneigée et glacée
uniquement en tant que guide. Il ne
vous dispense pas de vous informer
sur l’état des routes avant de prendre le
volant.
. Lorsque l’indicateur d’avertisse-
ment de route enneigée et glacée
s’affiche, il ne disparaît plus à moins
que la température extérieure n’aug-
mente à 5 8C ou plus.

Affichage des instruments
de bord (LCD couleur)

S03BN

DANGER

Ne négligez jamais les impératifs de
sécurité lorsque vous utilisez l’affi-
chage des instruments de bord
(LCD couleur) alors que le véhicule
est en déplacement. Lorsque l’utili-
sation de l’affichage des instru-
ments de bord (LCD couleur) inter-
fère avec votre capacité à vous
concentrer sur la conduite, arrêtez
le véhicule avant d’effectuer les
opérations à l’écran. Aussi, ne vous
concentrez pas sur l’écran pendant
la conduite. Cela peut vous amener
à détourner les yeux de la route et
entraîner un accident.

Des informations variées sont présentées
sur l’affichage des instruments de bord
(LCD couleur). En outre, un message
d’avertissement apparaît sur l’affichage si
un dysfonctionnement ou un danger est
détecté. De plus, plusieurs réglages pour
le contenu affiché peuvent être effectués.

Affichage des instruments de bord (LCD
couleur)
1) Jauge ECO (Reportez-vous à “Jauge

ECO” F3-9.)
2) Écran d’avertissement (Reportez-vous à

“Écran d’avertissement” F3-41.)/Écran
de base (Reportez-vous à “Écrans de
base” F3-42.)
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3) Écran EyeSight
4) Écran des témoins avertisseurs (Repor-

tez-vous à “Écran des témoins avertis-
seurs” F3-41.)

5) Indicateur de position du levier sélecteur/
du rapport engagé (Reportez-vous à
“Indicateur de levier sélecteur/de la po-
sition du rapport engagé” F3-35.)

6) Indicateur de X-MODE (Reportez-vous à
“Témoin X-MODE” F3-36.)/Indicateur
SI-DRIVE (Reportez-vous à “SI-DRIVE”
F7-20.)

7) Compteur totalisateur (reportez-vous à
“Compteur totalisateur” F3-7.)/Comp-
teur journalier double (reportez-vous à
“Compteur journalier double” F3-8.)

8) Jauge de carburant (Reportez-vous à
“Jauge de carburant” F3-9.)

A: Désactivation du système EyeSight
B: Activation du système EyeSight

& Fonctionnement de base
S03BN01

Commande de réglage
1) (Vers le haut)
2) /SET (Entrer)
3) (Vers le bas)

En actionnant “ ” ou “ ” sur la
commande de réglage, vous pouvez
changer d’écran et d’élément de sélection.
Lorsque vous tirez la commande “ /SET”
vers vous, l’élément peut être sélectionné
et réglé.

Il existe quelques messages utiles, tels
que des informations relatives au véhi-
cule, des informations d’avertissement,
etc., qui peuvent interrompre l’écran ac-
tuel et qui apparaissent sur l’écran ac-
compagnés d’un bip. Si un tel écran
s’affiche, prenez les mesures appropriées

selon le message affiché sur l’écran.

L’écran d’avertissement reviendra à l’é-
cran original après quelques secondes.
Pendant que le rappel d’information “ ”
est présenté dans l’affichage, il peut être
possible d’afficher l’écran d’avertissement
à nouveau. Pour rappeler le message
marqué d’un symbole “ ” sur l’affichage,
tirez la commande “ /SET” situé sur le
volant vers vous.

REMARQUE
Lorsque l’affichage multifonctions
(LCD couleur) affiche l’écran de régla-
ges, l’affichage des instruments de
bord (LCD couleur) ne peut pas être
contrôlé en tirant sur “ ”, “ ” et
“ /SET” sur la commande de réglage.

& Écran de bienvenue (anima-
tion d’ouverture) et écran
d’au revoir (animation de fin)

S03BN08
Lorsque la portière du conducteur est
ouverte et fermée après avoir déverrouillé
la portière, l’écran de bienvenue (anima-
tion d’ouverture) apparaît dans l’affichage
des instruments de bord (LCD couleur)
pendant 20 secondes environ.
Lorsque le contacteur d’allumage est mis
sur “OFF”, l’affichage des instruments de
bord (LCD couleur) s’éteint progressive-
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ment tout en affichant l’écran d’au revoir
(animation de fin).

REMARQUE
. L’apparence et les mots affichés sur
l’écran de bienvenue et l’écran d’au
revoir peuvent varier.
. Une fois que l’écran de bienvenue
apparaît, une certaine période de
temps est nécessaire pour l’afficher à
nouveau.
. Si le contacteur d’allumage est ac-
tionné après avoir déverrouillé la por-
tière conducteur, l’écran de bienvenue
n’apparaît pas même lorsque la por-
tière conducteur est ouverte et fermée.
. L’écran de bienvenue disparaît
lorsque vous verrouillez la portière
conducteur en utilisant le système
d’entrée sans clé par télécommande
ou la fonction d’accès sans clé pendant
que l’écran de bienvenue est affiché.
. L’écran de bienvenue compris dans
l’affichage multifonctions (LCD cou-
leur) et l’unité audio/de navigation peut
être réglé sur activé ou désactivé.
Reportez-vous à “Welcome Screen
(Écran d’accueil)” F3-45 pour plus de
détails.

& Écran d’avertissement
S03BN05

Exemple d’avertissement
S’il y a un message d’avertissement ou
une notification de maintenance, celui ou
celle-ci apparaît pendant 5 secondes
environ. Prenez les mesures appropriées
en fonction des messages indiqués.

& Écran des témoins avertis-
seurs

S03BN09

1) Écran des témoins avertisseurs

Lorsque les situations correspondantes se
produisent, les témoins avertisseurs sui-
vants s’affichent sur l’écran des témoins
avertisseurs.

REMARQUE
Lorsqu’il y a une information d’avertis-
sement à afficher, elle s’affiche dans
cinq indicateurs d’avertissement, en
commençant par la gauche par ordre
de gravité. S’il y a six ou plus d’infor-
mations d’avertissement, tirez la
commande “ /SET” et vérifiez l’élé-
ment.
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Repère Signification Page

Témoin avertisseur
d’ouverture de portière 3-27

Témoin avertisseur de
capot moteur ouvert 3-27

Indicateur d’avertisse-
ment de phare LED 3-28

Indicateur d’aide des
feux de route (vert) (se-
lon modèles)

3-35

Témoin avertisseur de
phare répondant au
braquage/témoin indi-
cateur de désactivation
de phare répondant au
braquage

3-28

Indicateur d’avertisse-
ment de niveau d’huile
moteur bas

3-18

Indicateur d’avertisse-
ment du système de
détection de véhicule à
l’arrière Subaru (selon
modèles)

3-37

Indicateur de désacti-
vation du système de
détection de véhicule à
l’arrière Subaru (selon
modèles)

3-37

Indicateur d’avertisse-
ment RAB (selon mo-
dèles)

3-37

Repère Signification Page
Indicateur de désacti-
vation RAB (selon mo-
dèles)

3-37

Avertissement du dis-
positif de réglage auto-
matique de portée des
phares

3-28

Indicateur d’avertisse-
ment d’aide des feux de
route (jaune) (selon
modèles)

3-36

Témoin avertisseur de
liquide de lave-glace de
pare-brise

3-26

Témoin de contrôle de
vitesse en descente 3-36

Voyant de panne du
système e-BOXER 3-38

Témoin indicateur de
désactivation du sys-
tème d’alerte pour pié-
tons

3-38

Indicateur d’avertisse-
ment de route enneigée
et glacée

3-38

Témoin avertisseur du
filtre à particules d’es-
sence (selon modèles)

3-37

& Écrans de base
S03BN06

En actionnant la commande “ ” ou “ ”
sur le volant de direction, vous pouvez
changer l’écran qui est toujours affiché.
Écran de consommation moyenne de car-
burant:

: Consommation moyenne de carburant
: Autonomie avec le carburant restant

Cet écran affiche la consommation
moyenne de carburant depuis que le
compteur journalier a été remis à zéro
pour la dernière fois.

REMARQUE
L’indication de la distance de conduite
avec le carburant restant n’est donné
qu’à titre indicatif. La distance indiquée
peut être sensiblement différente de la
distance réelle, et il faut faire le plein de
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carburant dès que le témoin avertis-
seur de bas niveau de carburant s’al-
lume.
Écran de consommation actuelle de carbur-
ant:

: Consommation actuelle de carburant
: Autonomie avec le carburant restant

Cet écran affiche le taux de la consomma-
tion de carburant à l’instant présent.

REMARQUE
L’indication de la distance de conduite
avec le carburant restant n’est donné
qu’à titre indicatif. La distance indiquée
peut être sensiblement différente de la
distance réelle, et il faut faire le plein de
carburant dès que le témoin avertis-
seur de bas niveau de carburant s’al-
lume.

Écran des informations de conduite:

: Durée du trajet
: Distance de trajet

Cet écran affiche la durée de trajet (temps
écoulé depuis que le contacteur d’allu-
mage a été mis sur la position “ON”) et la
distance de trajet (distance parcourue
depuis que le contacteur d’allumage a
été mis sur la position “ON”).

Écran numérique de vitesse:

1) Indicateur de limite de vitesse (selon
modèles)

2) Vitesse du véhicule

Cet écran affiche la vitesse actuelle du
véhicule.

– SUITE –
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Écran de mode SI-DRIVE:

Cet écran indique le mode SI-DRIVE en
cours avec son angle du papillon des gaz.

Écran d’économie de carburant:

1) Le temps total pendant lequel le moteur a
été arrêté par l’intermédiaire du système
e-BOXER.

2) La quantité totale de carburant écono-
misé car le moteur a été arrêté par le
système e-BOXER.

Les valeurs indiquées sont calculées entre
la remise à zéro la plus récente du
compteur journalier affiché et l’heure
actuelle. Les plages d’indication sont les
suivantes.

. Temps total: entre 00’00@ et 9999h59’59@

. Quantité totale de carburant économisé: de
0 ml à 9999,999 L

REMARQUE
. Lorsque le compteur totalisateur est
remis à zéro, le temps accumulé cor-

respondant et la quantité de carburant
économisé sont aussi réinitialisés.
. Le temps passé avec le moteur à
l’arrêt grâce au système e-BOXER est
également ajouté au temps de trajet.

Écran de TPMS (selon modèles):

Cet écran affiche la pression de chaque
pneu.
Lorsqu’un pneu est dégonflé, sa pression
et la pression des pneus s’affiche sur
l’écran en jaune.

REMARQUE
. Les valeurs de pression des pneus
s’affichent quelques minutes après la
conduite.
. Une fois que le système de surveil-
lance de la pression des pneus détecte
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une pression basse des pneus, les
valeurs de pression des pneus s’affi-
chent en jaune jusqu’à ce que le
système détecte une pression normale
des pneus.
. Réglez immédiatement la pression
des pneus lorsque le témoin avertis-
seur s’allume. Lorsque le système de
surveillance de la pression des pneus
détecte que la pression des pneus est
ajustée, le témoin avertisseur s’éteint
et les valeurs de pression des pneus
deviennent blanches.
. Pour les pressions des pneus stan-
dard, vérifiez l’étiquette de pression
des pneus apposée contre le montant
de la portière du côté du conducteur.

Écran d’entrée dans l’écran de menu:

Pendant que cet écran est sélectionné,
tirez la commande “ /SET” et maintenez-
la ainsi pour entrer dans l’écran de menu.

& Écrans de menu
S03BN07

Tirez la commande “ /SET” et mainte-
nez-la ainsi pour entrer dans les écrans de
menu lorsque toutes les conditions sui-
vantes sont remplies.
. L’écran d’entrée dans l’écran de menu
est sélectionné.
. Le rappel d’information “ ” est éteint.

REMARQUE
. Durant la conduite, les éléments de
réglage disponibles sur l’affichage des
instruments de bord (LCD couleur)
sont limités.
. Pour les réglages et ajustements
des fonctions sur l’affichage des ins-
truments de bord, reportez-vous à
“Réglages et ajustements des fonc-
tions sur l’affichage des instruments
de bord (LCD couleur)” F36.
En actionnant la commande “ ” ou “ ”
sur le volant de direction, vous pouvez
sélectionner le menu. Tirez la commande
“ /SET” pour aller dans le menu sélec-
tionné.

REMARQUE
Si vous entrez dans le menu “Go Back
(Retour)”, le système reviendra à l’é-
cran précédent.

! Screen Settings (Réglages écran)
S03BN0701

Après être entré dans le menu “Screen
Settings (Réglages écran)”, sélectionnez
un des menus suivants.

! Welcome Screen (Écran d’ac-
cueil)

S03BN070101
L’écran de bienvenue peut être activé ou
désactivé.

! Good-bye Screen (Écran de fin)
S03BN070106

L’écran d’au revoir peut être activé ou
désactivé.

! Gauge Initial Movement (Ba-
layage initial des aiguilles du
compteur)

S03BN070102
Le mouvement des aiguilles des comp-
teurs et des jauges se produisant lorsque
le contacteur d’allumage est mis en posi-
tion “ON” peut être activé ou désactivé.

! Units (Unités)
S03BN070108

Change les unités affichées dans l’affi-
chage des instruments de bord (LCD
couleur) et l’affichage multifonctions
(LCD couleur).
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! Tire PressureUnits (Pression des
pneus) (selon modèles)

S03BN070109
Change les unités affichées dans le
système de surveillance de la pression
des pneus.

! Languages (Langues)
S03BN070103

Change la langue affichée dans l’affichage
des instruments de bord (LCD couleur) et
l’affichage multifonctions (LCD couleur).
! Warning Volume (Volume des aler-

tes) (selon modèles)
S03BN0713

Règle le volume d’avertissement du sys-
tème EyeSight, du freinage automatique
en marche arrière (RAB) et du SRVD.
! Rear Seat Reminder (Rappel de

siège arrière)
S03BN0715

Le rappel de siège arrière peut être activé
ou désactivé.
! EyeSight

S03BN0702
REMARQUE
Reportez-vous au supplément du Ma-
nuel du conducteur pour le système
EyeSight.

! RAB (selon modèles)
S03BN0712

Définit les réglages d’activation/de dés-
activation de l’alarme sonore du sonar et
du système de freinage automatique en
marche arrière (RAB).

REMARQUE
Pour les modèles avec système de
freinage automatique enmarche arrière
(RAB), reportez-vous à “Système de
freinage automatique enmarche arrière
(RAB)” F7-56.

! Sonar Audible Alarm (Alarme du
sonar audible)

S03BN071204
Lorsque le système de freinage auto-
matique en marche arrière (RAB) est en
service, il est possible d’activer ou de
désactiver le signal sonore d’avertisse-
ment pour signaler un obstacle détecté à
l’arrière.

! Automatic Braking (Freinage au-
tomatique)

S03BN071205
Active ou désactive le système de freinage
automatique en marche arrière (RAB).
! Vehicle Setting (Réglage du véhi-

cule)
S03BN0708

Après être entré dans le menu “Vehicle
Setting (Réglage du véhicule)”, sélection-
nez un des menus suivants.

! Keyless Entry System (Système
d’ouverture sans clé)

S03BN070801
Paramétrez les réglages utilisés lorsque la
fonction d’accès sans clé a été activée.

. Hazard Warning Flasher (Feux de
détresse):
Réglez le fonctionnement des feux de
détresse qui clignotent lorsque la portière
est verrouillée ou déverrouillée.
. Security Relocking (Reverrouillage de
sécurité) (selon modèles):
La période de fonctionnement du verrouil-
lage automatique peut être réglée ou
personnalisée. Sélectionnez le temps en
secondes de votre choix pour personnali-
ser la période de fonctionnement.

! Defogger (Désembueur)
S03BN070802

Règle et personnalise le fonctionnement
du désembueur.

! Interior Light (Éclairage intérieur)
S03BN070803

Règle et personnalise la minuterie d’ex-
tinction de l’éclairage intérieur.

! Auto Door Lock and Unlock (Verr.
et déverr. auto portières) (selon
modèles)

S03BN070808
Réglage des conditions pour le “Auto Door
Lock and Unlock (Verr. et déverr. auto
portières)”
. Auto Door Lock (Verr. auto portières):
Réglez la condition des éléments suivants
pour verrouiller automatiquement la por-
tière.

– Vehicle Speed (Vitesse véhicule):
Lorsque la vitesse du véhicule atteint

Instruments et commandes/Affichage des instruments de bord (LCD couleur)3-46



(221,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

ou dépasse 20 km/h.
– Shift Into or Out of PARK (Serrage/
desserage Frein parking): Lorsque le
levier sélecteur est placé sur une
position autre que “P”.
– Off (désactivée): Lorsque la fonc-
tion est désactivée.

. Auto Door Unlock (Déverr. auto portiè-
res):
Réglez les conditions des éléments sui-
vants pour déverrouiller automatiquement
la portière.

– Shift Into or Out of PARK (Serrage/
desserage Frein parking): Lorsque le
levier sélecteur est mis en position “P”.
– Ignition OFF (Contact coupé):
Lorsque le contacteur d’allumage est
coupé.
– Driver Door Open (Portière conduc-
teur ouverte): Lorsque la portière du
conducteur est ouverte.
– Off (désactivée): Lorsque la fonc-
tion est désactivée.
! One-touch lane changer (Cligno-

tant à une impulsion)
S03BN070807

Active/désactive l’indicateur de change-
ment de voie par simple pression.

! Door mirror setting (Configura-
tion des rétroviseurs) (selon
modèles)

S03BN070810
. Reverse Tilt-Down Mirrors (Inclinaison
miroir rétro en marche arrière)
La fonction d’inclinaison en marche arrière
peut être activée ou désactivée.
. Power Folding Door Mirrors (Rétro
rabattables électriques)
La fonction de rabattement électrique
automatique peut être activée ou désacti-
vée.
! Default Settings (Réglages par dé-

faut)
S03BN0704

Sélectionnez “Yes (Oui)” à partir de l’écran
de menu pour restaurer vos réglages
personnalisés aux réglages par défaut
d’usine. Sélectionnez “No (Non)” pour
retourner à l’écran précédent sans restau-
rer les réglages par défaut d’usine.

Affichage multifonctions
(LCD couleur)

S03BP

DANGER

Ne négligez jamais les impératifs de
sécurité lorsque vous utilisez l’affi-
chage multifonctions (LCD couleur)
alors que le véhicule est en dépla-
cement. Lorsque le fonctionnement
de l’affichage multifonctions (LCD
couleur) dérange votre attention et
la capacité à vous concentrer sur la
conduite, arrêtez le véhicule dans
un endroit sûr avant d’effectuer des
opérations sur l’écran. Aussi, ne
vous concentrez pas sur l’écran
pendant la conduite. Cela peut vous
amener à détourner les yeux de la
route et entraîner un accident.

– SUITE –
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& Fonctions
S03BP25

L’affichage multifonctions (LCD couleur)
est pourvu des fonctions suivantes.

Description Page

Affiche des messages utiles tels
que des notification, etc. 3-49

Affiche les écrans de base (par
exemple, écran de consomma-
tion de carburant, etc.)

3-50

Règle et ajuste la notification
d’entretien. 3-63

De plus, l’affichage multifonctions (LCD
couleur) peut également être utilisé pour
régler et initialiser ce même affichage.

REMARQUE
. Lorsque le véhicule est en mouve-
ment, certaines fonctions et sélections
peuvent ne pas être disponibles.
. Vous pouvez régler la langue et les
unités pour l’affichage multifonctions
(LCD couleur) et les instruments de
bord en même temps. Pour plus de
détails sur le réglage de la langue et
des unités, reportez-vous à “Screen
Settings (Réglages écran)” F3-45.
. Les images affichées dans ce Ma-
nuel du conducteur sont des exemples
d’images. L’image réelle peut varier en
fonction des destinations et des spéci-

fications.

& Écran de bienvenue
S03BP07

Lorsque la portière du conducteur est
ouverte puis fermée, l’écran de bienvenue
s’affiche pendant une courte période.

REMARQUE
. L’écran de bienvenue disparaît
lorsque le contacteur d’allumage est
placé en position “ON” alors que
l’écran de bienvenue est affiché.
. L’écran de bienvenue peut être ac-
tivé ou désactivé. Reportez-vous à
“Screen Settings (Réglages écran)”
F3-45 pour plus de détails.
. Pendant un certain temps après que
l’écran de bienvenue se soit affiché, il
se peut qu’il ne s’affiche plus même
lorsque la portière du conducteur est
ouverte puis fermée à nouveau. Ceci
n’indique pas un dysfonctionnement.

& Écran d’auto-contrôle
S03BP09

REMARQUE
Lorsque le réglage est sur “On”, l’écran
d’auto-contrôle apparaît. Pour plus de
détails sur ce réglage, reportez-vous à
“Réglage ON/OFF” F3-64.
Lorsque le contacteur d’allumage est mis

en position “ON”, l’auto-contrôle du véhi-
cule est effectué.

Les écrans correspondant aux éléments
suivants s’affichent les uns après les
autres, chacun pendant plusieurs secon-
des.

1) Huile moteur: Vérifie l’intervalle de rem-
placement de l’huile moteur.

2) Filtre à huile: Vérifie l’intervalle de rem-
placement du filtre à huile.

3) Pneus: Vérifie l’intervalle de permutation
des pneus.

4) Inspection et entretien: Vérifie l’intervalle
d’inspection et d’entretien.

Lorsque des vérifications sont effectuées,
l’icône pour l’élément vérifié devient plus
lumineux. Le changement commence par
ordre de la gauche vers la droite.
S’il y a une notification, le message
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s’affichera. Prenez les mesures appro-
priées en fonction du message indiqué.
Après avoir terminé l’auto-contrôle, la
date, l’anniversaire ou la commémoration
du jour s’affiche.

REMARQUE
. Après avoir effectué l’entretien,
changez le réglage de l’élément d’en-
tretien correspondant. Reportez-vous à
“Réglages de l’entretien” F3-63 pour
plus de détails.
. L’écran de notification d’entretien ne
s’affiche que sous l’une des conditions
suivantes.

– La période de temps restante
jusqu’à la date de la notification
enregistrée est de 15 jours ou
moins.
– La distance totale à parcourir
restante jusqu’à la notification en-
registrée est d’environ 500 km ou
moins.

. L’écran de notification d’entretien ne
s’affiche que si l’une des conditions
suivantes est remplie.

– La période de temps écoulée
après la date de la notification
enregistrée est de 15 jours ou plus.
– La distance totale parcourue
après la notification enregistrée
est d’environ 500 km ou plus.

& Écran d’interruption
S03BP19

Exemple
Des messages utiles, tels que les infor-
mations de rappel, peuvent interrompre
l’écran actuel et apparaître sur l’affichage
accompagnés d’un bip. Prenez des me-
sures appropriées en fonction du mes-
sage.

L’écran d’interruption reviendra à l’écran
original après quelques secondes. De
plus, l’écran d’interruption peut être passé
en appuyant sur le bouton INFO.

& Fonctionnement de base
S03BP06

Commande de réglage
1) Bouton INFO
2) (Vers le haut)
3) “ /SET”
4) (Vers le bas)

Appuyez sur le bouton INFO sur le volant
pour changer l’élément affiché sur l’écran
de base. Vous pouvez actionner les
éléments sur l’écran de réglage en utili-
sant les commandes “ ”, “ ” et
“ /SET”.

– SUITE –
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& Écrans de base
S03BP10

L’écran de base s’affiche pendant que le
contacteur d’allumage est en position
“ON”.

1) Horloge
2) Climatisation*

3) Température extérieure
4) Écran d’informations
*: Cette option ne s’affiche pas sur l’affichage
multifonctions (LCD couleur) lorsque le
contacteur d’allumage est en position
“ACC”.

! Indicateur de température exté-
rieure

S03BP1016
La température extérieure s’affiche sur
l’affichage multifonctions (LCD couleur).

REMARQUE
. L’indicateur de température exté-
rieure affiche la température autour du
capteur. Toutefois, la température peut
ne pas être indiquée correctement, ou
la mise à jour peut être retardée dans
les conditions suivantes.

– Stationnement ou conduite à vi-
tesses basses
– Changement brusque de la tem-
pérature extérieure (entrée ou sortie
d’une aire de stationnement souter-
raine, passage dans un tunnel, etc.)
– Démarrage du moteur après un
long stationnement

. L’unité de température ne peut pas
être modifiée.

! Écran de la climatisation
S03BP1017

L’état de la climatisation s’affiche sur
l’affichage multifonctions (LCD couleur).

Écran de la climatisation
1) Indicateur de température réglée (côté

gauche)*1
2) Indicateur FULL AUTO
3) Indicateur AUTO
4) Indicateur de mode de circulation d’air
5) Indicateur de température réglée (côté

droit)*1
6) Indicateur de sélection d’admission d’air
7) Indicateur SYNC*2
8) Indicateur de vitesse de soufflante
9) Indicateur de climatiseur activé
*1: Pour les modèles sans la fonction SYNC,

l’indicateur s’affiche uniquement du côté
du conducteur

*2: Modèles avec la fonction SYNC unique-
ment
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Lorsque vous utilisez le système de
climatisation, l’écran de base passe à
l’écran de la climatisation. Pour plus de
détails sur le fonctionnement de la clima-
tisation, reportez-vous à “Tableau des
commandes de climatisation” F4-2.
! Horloge

S03BP1018
L’horloge peut être réglée sur le format
d’affichage de l’heure en mode 12 heures
ou 24 heures. Pour plus de détails
concernant le réglage, reportez-vous à
“Horloge” F3-66.

– SUITE –
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! Écran d’informations
S03BP1019

Appuyez sur le bouton INFO sur le volant pour changer l’élément affiché sur l’écran d’informations.

Contenu Description Page

Écran de flux d’énergie
Affiche les informations suivantes.
. État de la batterie haute tension
. Flux d’énergie entre le moteur, le moteur électrique, la batterie haute

tension et les roues
3-53

Écran d’état de fonctionnement des compo-
sants électriques

Affiche l’état de fonctionnement des composants et de l’équipement
électriques. 3-53

Écran de prévention et de sécurité Affiche l’état de votre véhicule. 3-54
Écran EyeSight Affiche l’état de fonctionnement du système EyeSight. 3-54

Écran des favoris Affiche jusqu’à 3 éléments facultatifs. 3-54
Écran de navigation* Affiche des informations liées au système de navigation. 3-55

Écran audio Affiche des informations sur le système audio. 3-56

Écran de consommation de carburant Affiche des informations sur la consommation de carburant. 3-56
Écran de l’horloge/de la date Affiche l’horloge. 3-56

Écran de guidage Accède à l’écran de réglage. 3-57

*: Modèles avec système de navigation
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! Écran de flux d’énergie
S03BP101914

REMARQUE
Reportez-vous à “Affichage de l’écran”
F20 pour plus de détails.

1) Affichage de l’état de fonctionnement du
moteur: Lorsque le moteur est en mar-
che, l’indicateur s’allume en orange.
Lorsque le moteur est arrêté par le
système e-BOXER, l’indicateur s’allume
en gris. Si le contacteur d’allumage est
placé sur “OFF”, l’indicateur s’éteint.

2) Affichage de flux d’énergie: Cela affiche
le flux d’énergie et la charge restante de
la batterie haute tension. La puissance
du moteur sera affichée en orange, celle
dumoteur électrique en vert, et le courant
d’énergie qui charge la batterie haute
tension en bleu aqua.

3) Quantité restante de la batterie haute
tension

4) Affichage de l’état de fonctionnement du
moteur électrique: Lors de la génération,
l’indicateur s’allume en bleu. Lorsque le
moteur électrique est en marche (sauf en
cours de génération), l’indicateur s’al-
lume en vert. Lorsque le moteur élec-
trique n’est pas en cours de génération
ou que le moteur électrique n’est pas en
marche, l’indicateur s’allume en gris. Si le
contacteur d’allumage est placé sur
“OFF”, l’indicateur s’éteint.

! Écran de fonctionnement des
composants électriques

S03BP101901

1) Indicateur d’alerte de sortie de voie
2) Indicateur du système de freinage avant

collision
3) Phare antibrouillard arrière*1
4) Feux stop
5) Freinage automatique en marche arrière

(RAB)*1
6) SRVD*1

7) Phares*2
8) Phares antibrouillard avant*2
9) Clignotants de direction
10) Phares à activation/désactivation auto-

matique
*1: Selon modèles
*2: Les éclairages de jour ne s’affichent pas.

Cet écran affiche l’état de fonctionnement
des composants électriques du véhicule.

REMARQUE
. Les indicateurs ne s’affichent pas
pour les fonctions qui ne sont pas
équipées sur le véhicule.
. Les indicateurs des fonctions qui ne
marchent pas s’affichent en gris.
. Pour les modèles avec phares à
activation/désactivation automatique;
Si l’unité d’affichage multifonctions
(LCD couleur), la batterie auxiliaire 12
V ou un fusible est retiré, l’indicateur
des phares à activation/désactivation
automatique s’éteint sur l’affichage
multifonctions (LCD couleur). Après
avoir réinstallé l’unité d’affichage mul-
tifonctions (LCD couleur), la batterie
auxiliaire 12 V ou le fusible sur le
véhicule, l’indicateur des phares à
activation/désactivation automatique
apparaît une nouvelle fois si la
commande de réglage des éclairages
est mise sur la position “AUTO”.

– SUITE –
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. Les indicateurs de feux extérieurs à
l’écran n’informent pas le conducteur
lorsque des ampoules grillent. Ces
indicateurs restent allumés à l’écran.

! Écran de prévention et de sécu-
rité

S03BP101902

1) Angle de direction
2) Posture du véhicule
3) Condition de fonctionnement
4) État du X-MODE
5) État du système VDC/AVH
6) État du système HDC

Cet écran affiche les fonctions de l’état de
conduite du véhicule et de l’état de
fonctionnement. L’indicateur s’allume ou
clignote pour les fonctions qui sont en
marche.

REMARQUE
. L’indication de la posture du véhi-
cule peut être différente de la posture
réelle.
. Lorsque le X-MODE s’est activé,
l’écran de l’affichage multifonctions
passe à l’écran de prévention et de
sécurité.

! Écran EyeSight
S03BP101903

1) Indicateur de véhicule devant vous
2) Indicateur de votre propre véhicule
3) Feux stop
4) Indicateur de ligne de route
5) Indicateur de voie

Cet écran affiche l’état du système
EyeSight.
L’indicateur de véhicule devant vous se
déplace en avant et en arrière en fonction

de la distance avec le véhicule devant
vous. Pour plus de détails, reportez-vous
au supplément du Manuel du conducteur
pour le système EyeSight.

! Écran des favoris
S03BP101904

Écran des favoris (exemple d’affichage)
Cet écran affiche jusqu’à trois informa-
tions optionnelles qui peuvent être sélec-
tionnées à partir des éléments suivants.
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Élément Détails

La température du liquide de
refroidissement du moteur est
affichée.

La température de l’huile moteur
est affichée.

La vitesse moyenne du véhicule
est affichée.

Le taux d’ouverture de l’accéléra-
teur est affiché.

La posture du véhicule est affi-
chée.

Le taux actuel de consommation
de carburant est affiché.

La direction du véhicule est affi-
chée.*1

La limite de vitesse permise de la
route sur laquelle vous vous trou-
vez est affichée.*1

Élément Détails

Le calendrier est affiché.

Rien n’est affiché.

*1: Selon modèles

REMARQUE
Certains éléments affichés peuvent ne
pas être affichés selon le modèle et les
spécifications.
Les éléments affichés sur l’écran des
favoris peuvent être modifiés. Reportez-
vous à “Réglage des favoris” F3-61 pour
plus de détails.

! Écran de navigation (selon mo-
dèles)

S03BP101906

Les informations sur la destination du
système de navigation sont affichées sur
l’écran.

REMARQUE
Lorsqu’une destination n’est pas pro-
grammée dans le système de naviga-
tion, l’orientation de la boussole, le
nom, le symbole de trajet et la limitation
de vitesse de la route sur laquelle le
véhicule roule restent affichés à l’é-
cran.

– SUITE –
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! Écran audio
S03BP101907

L’écran de la source audio actuellement
sélectionnée est affiché.
Pour plus de détails sur la façon d’utiliser
le système audio, reportez-vous au ma-
nuel d’instructions du système de naviga-
tion/audio fourni séparément.

! Écran de consommation de car-
burant

S03BP101908

1) La consommation moyenne de carburant
correspondant à la distance de conduite
de chaque compteur journalier

2) Consommation actuelle de carburant
3) Distance de conduite avec le carburant

restant

Les informations sur la consommation de
carburant sont affichées sur l’écran.

REMARQUE
L’indication de la distance de conduite
avec le carburant restant n’est donné
qu’à titre indicatif. La distance indiquée
peut être sensiblement différente de la
distance réelle, et il faut faire le plein de
carburant dès que le témoin avertis-
seur de bas niveau de carburant s’al-

lume.

! Écran de l’horloge/de la date
S03BP101909

L’heure et la date sont affichées.
Vous pouvez régler la date et l’heure.
Reportez-vous à “Horloge” F3-66 pour
plus de détails.
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! Écran de guidage
S03BP101910

Lorsque le bouton INFO sur le volant est
enfoncé sur cet écran et maintenu en-
foncé, l’écran de réglage peut être affiché.
Reportez-vous à “Écran de réglage” F3-
57 pour plus de détails.

REMARQUE

Lorsque l’affichage des instruments de
bord (LCD couleur) affiche l’écran
d’entrée dans l’écran de menu, le
système ne passe pas à l’écran de
réglage même si le bouton INFO est
enfoncé et maintenu enfoncé.

& Écran de réglage
S03BP28

1. Appuyez sur le bouton INFO et main-
tenez-le enfoncé sur l’écran de guidage.
Le menu supérieur s’affiche.
2. Actionnez la commande “ ” ou “ ”
pour sélectionner le menu de votre choix à
partir du menu supérieur.
3. Tirez la commande “ /SET” pour aller
dans le menu sélectionné.
4. Actionnez la commande “ ” ou “ ”
pour sélectionner le menu de votre choix à
partir du 2ème menu.
5. Tirez la commande “ /SET” pour aller
dans le menu sélectionné.

– SUITE –
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Les listes de menu sont les suivantes.
. Éléments de réglage disponibles à l’arrêt

Menu supéri-
eur 2ème menu Description Page

Date*1
Birthday (Anniversaire) Définit un anniversaire. 3-60
Anniversary (Anniversaire) Définit un jour commémoratif. 3-60

Go Back (Retour) Revient au 1er menu. —

Time/Date
(Heure/Date)
*2

Time/Date (Heure/Date) Règle et ajuste l’heure/la date. Vous pouvez sélectionner les formats 12h ou 24h. 3-67

Birthday (Anniversaire) Définit un anniversaire. 3-60
Anniversary (Anniversaire) Définit un jour commémoratif. 3-60

Go Back (Retour) Revient au 1er menu. —

Display/Beep
(Affich./bip)

Screen Off (Écran éteint) Éteint l’écran. Yes (Oui) ou No (Non) 3-61

Favorite (Favori) Règle et personnalise le compteur triple. 3-61

Bypass Screen (Écran de déri-
vation)

Règle l’écran de contournement pour chaque
élément. On ou Off 3-62

Beep (Bip) Règle le volume sonore des bips. High (Haut), Low (Faible) ou Off 3-62
Go Back (Retour) Revient au 1er menu. —

Camera Set-
tings (Param.
caméra)

Brightness (Luminosité) Règle et ajuste la luminosité d’un affichage. 3-62
Contrast (Contraste) Règle et ajuste le contraste d’un affichage. 3-63

Camera Shift Link (Lien caméra) Règle la liaison entre le levier et la caméra. On ou Off 3-63
Go Back (Retour) Revient au 1er menu. —
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Menu supéri-
eur 2ème menu Description Page

Maintenance
(Entretien)

Engine Oil (Huile moteur) Règle et ajuste la date de notification d’entretien de l’huile. 3-63

Oil Filter (Filtre à huile) Règle et ajuste la date de notification d’entretien du filtre à huile. 3-64
Tires (Pneus) Règle et ajuste la date de notification d’entretien des pneus. 3-64

Maintenance Schedule (Pro-
gramme de maintenance) Règle et ajuste la date de notification d’entretien du véhicule. 3-64

ON/OFF
Allume ou éteint l’écran d’auto-contrôle activé
lorsque le contacteur d’allumage est mis en
position “ON”.

On ou Off 3-64

Clear All Settings (Effacez tous
les réglages)

Réinitialise tous les réglages pour les éléments
d’entretien. Yes (Oui) ou No (Non) 3-65

Go Back (Retour) Revient au 1er menu. —
Initialize (Ini-
tialisez) — Réinitialise tous les réglages aux réglages par

défaut. Yes (Oui) ou No (Non) 3-65

Go Back (Re-
tour) — Revient à l’écran de réglage. —

*1: Modèles avec système de navigation et/ou audio SUBARU d’origine
*2: Modèles sans système de navigation et/ou audio SUBARU d’origine

. Éléments de réglage disponibles pendant la conduite

Menu Description Page
Screen Off (Écran éteint) Éteint l’écran. Yes (Oui) ou No (Non) 3-61
Time (Heure)* Règle et ajuste l’heure (uniquement les heures). 3-60

Go Back (Retour) Revient à l’écran de réglage. —

*: Modèles sans système de navigation et/ou audio SUBARU d’origine.
Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d’arrêter le véhicule dans un endroit sûr lors du réglage.

– SUITE –
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! Réglages de la date et de l’heure
S03BP2801

Vous pouvez régler la date, l’heure et le
format de l’heure (12 ou 24 heures).

! Réglages de la date et de l’heure
actuelles

S03BP280101
Pour plus de détails sur le réglage de
l’horloge, reportez-vous à “Horloge” F3-
66.

! Réglage de l’anniversaire
S03BP280102

1. Sélectionnez “Birthday (Anniversaire)”
dans le 2ème menu de l’écran de réglage.
Reportez-vous à “Écran de réglage” F3-
57.

2. Sélectionnez le numéro que vous
souhaitez enregistrer à partir de la liste.

3. Saisissez la date et le texte en utilisant
les commandes.
4. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Go Back
(Retour)” pour revenir à l’écran précédent
sans valider les changements de réglage.

REMARQUE
Vous pouvez enregistrer un maximum
de 5 anniversaires.
Si un anniversaire approche, l’écran de
rappel s’affichera lorsque le contacteur
d’allumage est mis en position “ON”. Cette
fonction peut être activée ou désactivée.
Reportez-vous à “Réglage de l’écran de
contournement” F3-62 pour plus de dé-
tails.

! Réglage d’une date commémora-
tive

S03BP280103

1. La procédure de réglage d’une date
commémorative est la même que “Ré-
glage de l’anniversaire” F3-60, sauf qu’il
faut choisir “Anniversary (Anniversaire)” à
l’étape 1.

REMARQUE
Vous pouvez enregistrer un maximum
de 5 dates commémoratives.
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! Réglages de l’affichage/des bips
S03BP2805

Vous pouvez définir les réglages de
l’affichage et du volume.

! Réglage d’extinction de l’écran
S03BP280501

1. Sélectionnez “Screen Off (Écran
éteint)” dans le 2ème menu de l’écran de
réglage. Reportez-vous à “Écran de ré-
glage” F3-57.

2. Sélectionnez “Yes (Oui)” pour éteindre
l’écran. Sélectionnez “No (Non)” pour
revenir à l’écran précédent.

Rétablir l’écran
Lorsque le bouton INFO est actionné
après avoir mis le contacteur d’allumage
en position “ON” ou “ACC”, l’écran est
rétabli. L’écran est rétabli avec l’écran de
base qui était affiché lorsque l’écran a été
éteint.

REMARQUE
Lorsque l’écran est éteint, l’écran
passe à l’écran de climatisation uni-
quement lorsque le système de clima-
tisation est utilisé.

! Réglage des favoris
S03BP280502

1. Sélectionnez “Favorite (Favori)” dans
le 2ème menu de l’écran de réglage.
Reportez-vous à “Écran de réglage” F3-
57.

2. Réglez les éléments de votre choix en
utilisant les commandes. Pour plus de
détails concernant les éléments, reportez-
vous à “Écran des favoris” F3-54.
3. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Go Back
(Retour)” pour revenir à l’écran précédent
sans valider les changements de réglage.

REMARQUE
. Vous pouvez afficher un maximum
de 3 éléments.
. Le même élément ne peut pas être
sélectionné pour l’emplacement de
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gauche, central ou de droite.

! Réglage de l’écran de contourne-
ment

S03BP280503

1. Sélectionnez “Bypass Screen (Écran
de dérivation)” dans le 2ème menu de
l’écran de réglage. Reportez-vous à
“Écran de réglage” F3-57.

2. Sélectionnez “On” ou “Off” pour activer
ou désactiver l’affichage des éléments en
utilisant les commandes.
3. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Go Back
(Retour)” pour revenir à l’écran précédent
sans valider les changements de réglage.

! Réglage des bips
S03BP280504

1. Sélectionnez “Beep (Bip)” dans le
2ème menu de l’écran de réglage. Repor-
tez-vous à “Écran de réglage” F3-57.

2. Réglez le volume sonore des bips en
utilisant les commandes.
3. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Go Back
(Retour)” pour revenir à l’écran précédent
sans valider les changements de réglage.

! Réglage de la caméra (selon modè-
les)

S03BP2809
Vous pouvez paramétrer les réglages
d’affichage de la caméra avant.

! Réglage de la luminosité
S03BP280901

1. Sélectionnez “Brightness (Lumino-
sité)” dans le 2ème menu de l’écran de
réglage. Reportez-vous à “Écran de ré-
glage” F3-57.

2. Sélectionnez le niveau de luminosité à
l’aide des commandes de réglage.
3. Appuyez sur le bouton “ /SET” pour
confirmer le réglage.
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! Réglage du contraste
S03BP280902

1. Sélectionnez “Contrast (Contraste)”
dans le 2ème menu de l’écran de réglage.
Reportez-vous à “Écran de réglage” F3-
57.

2. Sélectionnez le niveau de contraste à
l’aide des commandes de réglage.
3. Appuyez sur le bouton “ /SET” pour
confirmer le réglage.

! Réglage de la liaison entre le
levier et la caméra

S03BP280903

1. Sélectionnez “Camera Shift Link (Lien
caméra)” dans le 2ème menu de l’écran
de réglage. Reportez-vous à “Écran de
réglage” F3-57.

2. Sélectionnez “On” ou “Off” en utilisant
les commandes.
3. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Go Back
(Retour)” pour revenir à l’écran précédent
sans valider les changements de réglage.

! Réglages de l’entretien
S03BP2803

Vous pouvez programmer des rappels
d’entretien.

! Réglage de l’huile moteur
S03BP280301

1. Sélectionnez “Engine Oil (Huile mo-
teur)” dans le 2ème menu de l’écran de
réglage. Reportez-vous à “Écran de ré-
glage” F3-57.

2. Programmez la date et la distance du
rappel en utilisant les commandes.
3. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Update
(Mettre à jour)” pour modifier la distance
de notification sur la valeur par défaut.
Sélectionnez “Go Back (Retour)” pour
revenir à l’écran précédent sans valider
les changements de réglage.

– SUITE –
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REMARQUE
. Le rappel sera affiché soit par la
date, soit par la distance, selon le
réglage.
. Un écran contextuel apparaît même
lorsque “_ _” est affiché pour le jour ou
la distance.
. Le rappel est affiché jusqu’à ce que
l’une des conditions suivantes soit
remplie.

– La période de temps écoulée
après la date de la notification
enregistrée est de 15 jours ou plus.
– La distance totale parcourue
après la notification enregistrée
est d’environ 500 km ou plus.

! Réglage du filtre à huile
S03BP280302

La procédure de réglage est identique à
“Réglage de l’huile moteur” F3-63, mais
sélectionnez l’élément “Oil Filter (Filtre à
huile)” à l’étape 1.

! Réglage des pneus
S03BP280303

La procédure de réglage est identique à
“Réglage de l’huile moteur” F3-63, mais
sélectionnez l’élément “Tires (Pneus)” à
l’étape 1.

! Réglage du programme d’entre-
tien

S03BP280304
La procédure de réglage est identique à
“Réglage de l’huile moteur” F3-63, mais
sélectionnez l’élément “Maintenance
Schedule (Programme de maintenance)”
à l’étape 1.

! Réglage ON/OFF
S03BP280305

1. Sélectionnez “ON/OFF” dans le 2ème
menu de l’écran de réglage. Reportez-
vous à “Écran de réglage” F3-57.

2. Sélectionnez “On” ou “Off” sur l’écran
d’ouverture en utilisant les commandes.
3. Sélectionnez “Set (Réglez)” pour quit-
ter les réglages. Sélectionnez “Go Back
(Retour)” pour revenir à l’écran précédent
sans valider les changements de réglage.

Instruments et commandes/Affichage multifonctions (LCD couleur)3-64



(239,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Réinitialiser les réglages
S03BP280306

1. Sélectionnez “Clear All Settings (Effa-
cez tous les réglages)” dans le 2ème
menu de l’écran de réglage. Reportez-
vous à “Écran de réglage” F3-57.

2. Sélectionnez “Yes (Oui)” ou “No (Non)”
en utilisant les commandes.

! Initialisation
S03BP2804

Vous pouvez initialiser les éléments qui
ont été configurés selon vos préférences.
1. Sélectionnez “Initialize (Initialisez)”
dans le 2ème menu de l’écran de réglage.
Reportez-vous à “Écran de réglage” F3-
57.

2. Sélectionnez “Yes (Oui)” ou “No (Non)”
en utilisant les commandes.

& Comment obtenir le code
source à l’aide de la source
libre

S03BP29
Informations sur les logiciels source libres/
gratuits

Ce produit contient un logiciel source libre/
gratuit (FOSS).
Les informations de licence et/ou le code
source d’un tel FOSS peut être trouvé à
l’URL suivante.

http://www.globaldenso.com/en/open-
source/ivi/subaru/
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Horloge
S03AF

L’horloge peut être réglée en utilisant soit
le mode automatique, soit le mode ma-
nuel.
. Mode auto: réglage automatique de
l’horloge
. Mode manuel: réglage manuel de
l’horloge

& Réglage manuel de l’horloge
S03AF03

! Modèles avec le système de navi-
gation et/ou audio SUBARU d’ori-
gine

S03AF0313
1. Tournez le contacteur d’allumage en
position “ON”.

2. Appuyez sur le bouton .

3. Sélectionnez “Settings (Paramètr.)”.
4. Sélectionnez “Vehicle (Véhicule)”.
5. Sélectionnez “Time/Date (Heure/jour)”
puis “Manual (Manuel)”.

6. Réglez chaque option avec les bou-
tons plus et moins.

7. Sélectionnez pour terminer le
réglage de l’horloge. Sélectionnez “Back
(Préc)” pour revenir à l’écran précédent
sans sauvegarder les réglages.

REMARQUE
. Réglez l’heure, puis sélectionnez
l’affichage 12 heures ou 24 heures à
partir des formats disponibles.
. Les fonctions d’anniversaire/de date
commémorative et de système de rap-
pel d’entretien se basent sur l’heure et
la date de l’affichage multifonctions
(LCD couleur).
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! Modèles sans système de naviga-
tion et/ou audio SUBARU d’origine

S03AF0314
REMARQUE

Lorsque l’affichage des instruments de
bord (LCD couleur) affiche l’écran
d’entrée dans l’écran de menu, le
système ne se rend pas à l’écran de
sélection même si le bouton “INFO” est
enfoncé et maintenu. Avant de régler
l’horloge, assurez- vous de mettre
l’affichage des instruments de bord
(LCD couleur) sur un écran autre que
l’écran d’entrée dans l’écran de menu.

1. Tournez le contacteur d’allumage en
position “ON”.

1) Bouton “INFO”

2. Appuyez sur le bouton “INFO” sur le
volant pour afficher l’écran de guidage.

3. Pendant l’affichage de l’écran de gui-
dage, appuyez sur le bouton “INFO” sur le
volant et maintenez-le enfoncé. L’écran
passe à l’écran de sélection.
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1)
2) /SET
3)

4. Tirez la commande “ ” ou “ ” pour
sélectionner l’élément.

5. Sélectionnez “Time/Date (Heure/

Date)” et tirez la commande /SET.

6. Sélectionnez “Time/Date (Heure/
Date)” et tirez la commande /SET.

REMARQUE
Si “Réglage horloge” n’est pas en
mode manuel, il n’est pas possible de
sélectionner “Time/Date (Heure/Date)”.
Assurez-vous d’effectuer les étapes 2 à
5.

7. Tirez les commandes “ ”, “ ” pour
faire défiler jusqu’aux éléments que vous
pouvez régler.

(1) Utilisez la commande /SET pour
choisir l’élément que vous souhaitez
modifier.
(2) Tirez les commandes “ ”, “ ”
pour régler les éléments.

8. Sélectionnez “Set (Réglez)” et tirez la
commande /SET pour terminer le ré-
glage de l’horloge.
Sélectionnez “Go Back (Retour)” pour
revenir à l’écran précédent sans sauve-
garder les réglages.

REMARQUE
L’anniversaire/la date commémorative
et le système de rappel d’entretien se
basent sur l’heure et la date de l’affi-
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chage multifonctions (LCD couleur).

& Réglage automatique de
l’horloge

S03AF02
1. Tournez le contacteur d’allumage en
position “ON”.

2. Appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez “Settings (Paramètr.)”.
4. Sélectionnez “Vehicle (Véhicule)”.
5. Sélectionnez “Time/Date (Heure/
jour)”.
6. Sélectionnez “Auto”.

! Modèles avec système de naviga-
tion

S03AF0201
L’horloge est réglée automatiquement
lorsqu’un signal GPS est disponible.

! Modèles sans système de naviga-
tion

S03AF0202
L’horloge est réglée et ajustée automati-
quement lorsqu’un smartphone est
connecté via Bluetooth® pour transférer
les données du répertoire.
1. Enregistrez le smartphone au système
audio. Pour plus de détails, reportez-vous
à “Réglages Bluetooth” dans le supplé-
ment du Manuel du conducteur pour le
système audio/de navigation.
2. Transférez les données du répertoire
téléphonique au système. Pour plus de
détails, reportez-vous à “Réglages Blue-
tooth” dans le supplément du Manuel du
conducteur pour le système audio/de
navigation. L’horloge sera automatique-
ment ajustée.

REMARQUE
Selon le modèle du smartphone
connecté, il se peut que ses réglages
doivent être modifiés. (ex: pour les
modèles sous iOS ou autre, il faudra
peut-être activer les paramètres de
notification.)
Pour plus de renseignements, consul-
tez les instructions de connexion des
smartphones.

& Informations réglementaires
S03AF04

La marque du mot et les logos Bluetooth®
sont des marques déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc.
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Commande de réglage des
éclairages

S03AH

ATTENTION

. L’usage prolongé de tout éclai-
rage avec le système e-BOXER à
l’arrêt peut décharger la batterie
auxiliaire 12 V.

. Assurez-vous que la commande
de réglage des éclairages est sur
la positionOFF avant de quitter le
véhicule. La batterie auxiliaire 12
V risque de se décharger si vous
quittez le véhicule pour une pé-
riode prolongée alors que la
commande de réglage des éclai-
rages se trouve sur une position
autre que la position d’arrêt.

La commande de réglage des éclairages
fonctionne lorsque le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir est en position
“ACC” ou “ON”.
Quelle que soit la position de la
commande de réglage des éclairages,
les éclairages allumés s’éteignent lorsque
le contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir est coupé.

REMARQUE
La commande de réglage des éclaira-
ges peut être activée (sauf les phares à
activation/désactivation automatique)
même dans les conditions suivantes.
. Lorsque le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir est coupé

Si la portière du conducteur est ouverte
alors que les phares sont allumés sous
de telles conditions, le bip informe le
conducteur que les éclairages sont
allumés.

& Phares
S03AH01

REMARQUE
Lorsque vous conduisez dans un pays
étranger où la voie de circulation
(conduite à gauche ou conduite à
droite) est différente de votre pays,
pour éviter d’aveugler le conducteur
qui vient en sens inverse, vous devez
bloquer une partie des lentilles de
phares. Reportez-vous à “Conduire
dans un pays étranger dans lequel la
voie de circulation est différente de
votre pays” F8-7 pour plus de détails.

! Fonctionnement
S03AH0102

Sauf les modèles pour l’Australie
1) En seconde position
2) En première position
3) En position automatique
4) En position Off
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Modèles pour l’Australie
1) En seconde position
2) En première position
3) En position automatique
4) En position Off

Pour allumer les phares, tournez le bouton
situé à l’extrémité du levier des clignotants
de direction.

Seconde position:
Les phares, les feux de position avant,
l’éclairage du tableau de bord, les feux
arrière et l’éclairage de plaque d’imma-
triculation sont allumés.

Première position:
Les feux de position avant, l’éclairage du
tableau de bord, les feux arrière et
l’éclairage de plaque d’immatriculation
sont allumés.

Position automatique: phares à activa-
tion/désactivation automatique:
Lorsque le contacteur d’allumage est en
position “ON”, les phares, les feux de
position avant, l’éclairage du tableau de
bord, les feux arrière et les éclairages de
plaque d’immatriculation sont allumés ou
éteints automatiquement en fonction du
niveau de luminosité des alentours.

Position Off:
Les phares sont tous éteints.

REMARQUE
. La sensibilité des phares à activa-
tion/désactivation automatique peut
être changée par votre concession-
naire SUBARU. Nous vous recomman-
dons de contacter votre concession-
naire SUBARU pour plus de détails.
. Si la commande de réglage des
éclairages est en position “AUTO” et
que les phares ne s’allument pas
lorsqu’il fait sombre dehors, tournez
la commande des éclairages sur la
position “ ” (sauf modèles pour
l’Australie)/“ ” (modèles pour l’Aus-
tralie). Si cela se produit, faites ins-
pecter votre véhicule par votre conces-
sionnaire SUBARU au plus tôt.

! Phares asservis aux essuie-glaces
à activation/désactivation automa-
tique

S03AH0106
Avec la commande de réglage des éclai-
rages en position “AUTO”, les phares
s’allument automatiquement lorsque les
essuie-glace de pare-brise fonctionnent
neuf fois ou plus. Les phares s’éteignent
automatiquement lorsque l’essuie-glace
s’arrête.

Le nombre de fois où l’essuie-glace
fonctionne est calculé après l’activation
de ce dernier, avec un mouvement d’es-
suie-glace dans les 10 secondes suivant
son activation. Le nombre de fois où
l’essuie-glace fonctionne est réinitialisé si
l’essuie-glace s’arrête pendant plus de 10
secondes. Le fonctionnement de l’essuie-
glace relié et l’allumage des phares peut
être activé ou désactivé par votre conces-
sionnaire SUBARU. Pour plus de détails,
nous vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU.

REMARQUE
Si le véhicule passe à travers un tunnel
avec ses phares allumés par le fonc-
tionnement relié des essuie-glace, les
phares restent allumés pendant envi-
ron 20 secondes même après être sorti
du tunnel. Si la commande de réglage
des éclairages est mise sur une posi-
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tion autre que “AUTO”, les phares
s’allument ou s’éteignent en accord
avec la position correspondante de la
commande de réglage des éclairages.

! Réglage du temps d’extinction des
phares

S03AH0104
La fonction de temps d’extinction des
phares active les phares, etc., pour une
sortie du véhicule aisée la nuit ou dans un
endroit sombre.

REMARQUE
Le réglage d’usine (réglage par défaut)
de la durée de fonctionnement des
phares et des éclairages extérieurs
est de 30 secondes. Le réglage peut
être mis sur OFF (pas de fonctionne-
ment), 30 secondes, 60 secondes, ou
90 secondes chez un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous adresser
à un concessionnaire SUBARU.

Les feux de croisement et certains éclai-
rages extérieurs s’allument après avoir
suivi cette procédure.
1. Coupez le contacteur d’allumage.
2. Placez la commande de réglage des
éclairages sur la position auto ou OFF.
3. Tirez le levier des clignotants de
direction.

Les phares et les éclairages extérieurs
s’éteignent lorsque l’une des conditions
suivantes se produit.
. 30 secondes sont passées depuis que
la portière conducteur a été fermée.
. Vous appuyez sur le bouton de ver-
rouillage du porte-clés d’accès deux fois
de suite.
. Vous touchez le capteur de verrouillage
des portières sur la poignée de portière

deux fois de suite.

REMARQUE
. Pendant que la fonction de temps
d’extinction des phares est activée, si
vous effectuez l’une des opérations
suivantes, les phares et les éclairages
extérieurs s’éteignent.

– Mettez le contacteur d’allumage
en position “ON”.
– Mettez l’appel des phares sur la
position “OFF”.
– Mettez la commande de réglage
des éclairages sur une position
autre que “AUTO” ou “OFF”.

. Si la portière conducteur n’est pas
ouverte ou fermée, ces éclairages ne
s’éteignent pas en 3 minutes.
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! Capteur des phares à activation/
désactivation automatique (capteur
de lumière et pluie)

S03AH0101

Le capteur est situé sur la vitre de pare-
brise comme indiqué sur l’illustration.

ATTENTION

Si un objet est attaché sur ou à
proximité du capteur, le capteur
pourrait ne pas détecter correcte-
ment le niveau de luminosité des
alentours et les phares à activation/
désactivation automatique pour-
raient ne pas fonctionner correcte-
ment.

& Inverseur feux de route/feux
de croisement (graduateur)

S03AH02

1) Feu de route
2) Feu de croisement

Pour passer des feux de croisement aux
feux de route, poussez le levier des
clignotants de direction vers l’avant. Le
témoin indicateur des feux de route “ ”
situé sur les instruments de bord s’allume
en même temps que les feux de route.
Pour revenir en position de feux de
croisement, tirez la manette en arrière
jusqu’à la position centrale.

& Appels de phares
S03AH03

ATTENTION

Ne tenez pas la manette en position
tirée pendant plus de quelques
secondes.

Pour faire un appel de phares, tirez la
manette vers vous puis relâchez-la. Les
feux de route restent allumés tant que
vous tenez la manette.

Le témoin indicateur des feux de route
“ ” situé sur les instruments de bord
s’allume en même temps que les feux de
route.
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& Fonction d’aide des feux de
route (selon modèles)

S03AH07
REMARQUE
. Ne surestimez pas les capacités de
la fonction d’aide des feux de route. Le
conducteur doit toujours être cons-
cient de la situation environnante,
conduire en toute sécurité, et changer
le mode des phares manuellement si
nécessaire.
. Observez les points suivants afin
d’utiliser la fonction d’aide des feux de
route correctement.

– N’apposez pas d’étiquettes ou
d’autocollants sur la vitre du pare-
brise, près de la caméra.
– N’attachez pas d’accessoires
près du rétroviseur intérieur et de

la caméra.
– Ne placez pas d’objets sur le
tableau de bord.
– Ne touchez pas la lentille de la
caméra.
– Ne touchez pas la caméra.
– N’exercez pas de choc important
sur la caméra ou le rétroviseur
intérieur.
– Ne démontez pas la caméra et le
rétroviseur intérieur.
– Ne renversez pas de liquide sur le
rétroviseur intérieur et la caméra.
– Ne chargez pas de bagage trop
lourd.
– N’apportez aucune modification
au véhicule.
– Remplacez toujours la vitre du
pare-brise par des pièces SUBARU
d’origine (ou des produits équiva-
lents).

1) Caméra pour la fonction d’aide des feux
de route

La fonction d’aide des feux de route fait
automatiquement passer le feu de route
au feu de croisement (ou le contraire).
Lorsque toutes les conditions suivantes
sont remplies, les phares passent en feux
de route.
. Lorsque la vitesse du véhicule devient
supérieure ou égale au niveau préréglé.
. Aucun véhicule ne vous précède.
. La zone avant du véhicule est sombre.

Lorsque l’une des conditions suivantes est
remplie, les phares passent en feux de
croisement.
. Lorsque la vitesse du véhicule devient
inférieure ou égale au niveau préréglé.
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. La zone avant du véhicule est lumi-
neuse.
. Lorsqu’un véhicule vous précède ou en
présence d’un véhicule roulant en sens
inverse.

REMARQUE
. La vitesse préréglée du véhicule
varie selon les modèles.
. Ne surestimez pas les capacités de
la fonction d’aide des feux de route. Le
conducteur doit toujours être cons-
cient de la situation environnante,
conduire en toute sécurité, et changer
le mode des phares manuellement si
nécessaire.
. Le réglage usine (par défaut) est
réglé sur “activation”. Ce réglage peut
être mis sur OFF (désactivé) chez un
concessionnaire SUBARU. Pour plus
de détails, nous vous recommandons
de vous adresser à un concessionnaire
SUBARU.

! Comment utiliser la fonction d’aide
des feux de route

S03AH0701
La fonction d’aide des feux de route
intervient lorsque toutes les conditions
suivantes sont remplies.
. La commande de réglage des éclaira-
ges est en position “AUTO” et les feux de
croisement s’allument automatiquement.
. Le levier des clignotants de direction
est poussé vers l’avant.

Indicateur d’aide des feux de route (vert)
Lorsque la fonction d’aide des feux de
route est activée, l’indicateur d’aide des
feux de route (vert) s’allume sur les
instruments de bord.

Dysfonctionnement de la fonction
d’aide des feux de route:

Indicateur d’avertissement d’aide des feux
de route (jaune)

Lorsque la fonction d’aide des feux de
route est défectueuse, l’indicateur d’aver-
tissement d’aide des feux de route (jaune)
s’allume sur les instruments de bord. Dans
ce cas, nous vous recommandons de faire
inspecter votre véhicule par votre conces-
sionnaire SUBARU.

Arrêt temporaire de la fonction d’aide
des feux de route:
Si la fonction d’aide des feux de route
s’arrête temporairement à cause d’une
mauvaise visibilité ou d’une température
anormale, le message apparaît sur les
instruments de bord. Lorsque cette condi-
tion est annulée, le système reprend son

– SUITE –
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fonctionnement.

REMARQUE
Même lorsque les conditions de fonc-
tionnement de la fonction d’aide des
feux de route sont réunies, il existe
certains cas dans lesquels l’indicateur
d’aide des feux de route risque de ne
pas s’allumer; un avertissement de
condition anormale est alors donné.
Dans ce cas, mettez le contacteur
d’allumage en position “OFF” puis
“ON” à nouveau. Vérifiez si l’indicateur
d’aide des feux de route s’allume. Si
l’indicateur ne s’allume pas, nous vous
recommandons de faire vérifier le vé-
hicule par un concessionnaire
SUBARU.

! Commentmodifier lemodedephare
manuellement

S03AH0702
Passer aux feux de croisement:
Lorsque vous remettez le levier des
clignotants de direction sur la position
centrale, la fonction d’aide des feux de
route se désactive et l’indicateur d’aide
des feux de route s’éteint.
Passer aux feux de route:
Lorsque vous tournez la commande de
réglage des éclairages sur la position “ ”
(sauf modèles pour l’Australie)/“ ” (mo-
dèles pour l’Australie), le mode de phare

passera sur les feux de route. À ce
moment, la fonction d’aide des feux de
route est désactivée, l’indicateur d’aide
des feux de route s’éteint et le témoin
indicateur des feux de route s’allume.

REMARQUE
Après avoir modifié le mode de phare
manuellement pour les feux de route, si
vous activez la fonction d’aide des feux
de route, remettez la commande de
réglage des éclairages sur la position
“AUTO”.

! Conseils pour le système d’aide des
feux de route

S03AH0703
. La fonction d’aide des feux de route
reconnaît les conditions des alentours du
véhicule à partir de la luminosité de
l’éclairage à l’avant de votre véhicule,
etc. Par conséquent, le mode de phare
peut changer dans certaines situations qui
ne correspondent pas aux sensations du
conducteur.
. Un vélo ou vélo de chargement peut ne
pas être détecté.
. Dans les situations suivantes, la lumi-
nosité de l’éclairage ambiant peut ne pas
être détectée correctement et la fonction
d’aide des feux de route peut ne pas
marcher correctement. L’éblouissement
provoqué par les feux de route peut alors

déranger le véhicule roulant en sens
inverse ou le véhicule à l’avant. En outre,
le mode de feux de croisement peut
continuer bien qu’il n’y ait pas de véhicules
roulant en sens inverse ou à l’avant. Dans
ce cas, modifiez le mode de phare
manuellement.

– Par mauvais temps (brouillard,
neige, tempête de sable, forte pluie,
etc.).
– Lorsque la vitre du pare-brise est
sale ou embuée.
– Lorsque le pare-brise est fissuré ou
endommagé.
– Lorsque le rétroviseur intérieur ou la
caméra sont déformés ou sales.
– En présence d’éclairages similaires
aux phares ou aux feux arrière dans
les environs.
– Lorsqu’un véhicule roulant en sens
inverse ou un véhicule devant vous
roule sans ses phares et feux arrière
allumés.
– Si les phares d’un véhicule roulant
en sens inverse ou les feux arrière d’un
véhicule devant vous sont sales ou
décolorés, ou si les faisceaux lumi-
neux ne sont pas orientés correcte-
ment.
– En cas d’un changement rapide et
continu de luminosité pendant la
conduite.
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– Lors de la conduite sur une route
contenant de nombreuses pentes ou
dont la surface est irrégulière.
– Lors de la conduite sur une route
avec de nombreux virages.
– En cas de présence d’objets qui
reflètent fortement la lumière, tels
qu’un panneau routier ou un miroir
dans le véhicule devant vous.
– Lorsque la partie arrière du véhicule
devant vous, tel qu’un conteneur,
reflète fortement la lumière.
– Lorsque les phares de votre véhi-
cule sont endommagés ou sales.
– Lorsque votre véhicule est incliné,
comme lors d’une crevaison ou en cas
de remorquage de votre véhicule.

. Dans les conditions suivantes, le mode
de phare ne passera pas automatique-
ment des feux de route aux feux de
croisement.

– Lorsque votre véhicule passe sou-
dainement à côté d’un véhicule roulant
en sens inverse dans un virage sans
visibilité.
– Lorsqu’un autre véhicule passe
devant votre véhicule.
– Lorsqu’un véhicule roulant en sens
inverse ou le véhicule à l’avant entre et
sort de votre champ de vision à cause
de virages continus, de bandes mé-
dianes, d’arbres sur le côté de la route,

etc.
. Si la caméra détecte la lumière des
phares antibrouillard avant d’un véhicule
roulant en sens inverse, le mode de phare
peut passer des feux de route aux feux de
croisement automatiquement.
. Lemode de phare peut passer des feux
de route aux feux de croisement, ou le
mode de feux de croisement peut conti-
nuer son fonctionnement en cas de pré-
sence d’un réverbère, d’un feu de circula-
tion, de la lumière d’un panneau publici-
taire, ou d’un objet réfléchissant tel qu’un
panneau de signalisation ou une ensei-
gne.
. Le moment où le mode de phare
change peut varier en raison des facteurs
suivants.

– La couleur ou la luminosité des
phares d’un véhicule roulant en sens
inverse ou les feux arrière d’un véhi-
cule à l’avant.
– Le mouvement et la direction d’un
véhicule roulant en sens inverse ou
d’un véhicule à l’avant.
– Lorsque les phares d’un véhicule
roulant en sens inverse ou les feux
arrière d’un véhicule à l’avant ne sont
allumés que d’un côté.
– Lorsque le véhicule roulant en sens
inverse ou le véhicule à l’avant est une
moto.

– Conditions de la route (pente, vi-
rage, surface de la route, etc.).
– Nombre de passagers et poids de
charge.

. La plage reconnaissable par la caméra
est de +15 degrés dans les deux sens (30
degrés au total) à partir de l’avant du
véhicule. La distance reconnaissable varie
en fonction de la situation dans la zone
environnante.
. Cette fonction peut être désactivée
chez des concessionnaire SUBARU. Pour
plus de détails, nous vous recommandons
de vous adresser à un concessionnaire
SUBARU.

& Système d’éclairage de jour
(selon modèles)

S03AH04

DANGER

Lorsque les éclairages de jour sont
allumés, les feux arrière ne s’allu-
ment pas. Lorsqu’il commence à
faire sombre dehors, tournez la
commande d’éclairage sur la posi-
tion “ ” ou “ ” pour allumer les
phares et les feux arrière. Cela
améliorera la visibilité et permettra
aux autres conducteurs de mieux
voir votre véhicule.
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Les éclairages de jour s’allument auto-
matiquement lorsque les conditions sui-
vantes sont remplies.
. Le système e-BOXER est en marche.
. Le frein de stationnement est complè-
tement desserré.
. La commande de réglage des éclaira-
ges est sur “AUTO” ou sur la position OFF.

REMARQUE
. Lorsque la commande des phares
est sur “ ”/“ ” ou “ ”/“ ”, le
système d’éclairage de jour est dés-
activé.
. Lorsque la commande des phares
est sur “AUTO” et que les phares
s’allument automatiquement, l’éclai-
rage de jour est désactivé.

Phare répondant au bra-
quage (SRH) (selon modèles)

S03BL

Le système SRH est une fonction qui
déplace automatiquement le faisceau des
phares vers la gauche ou la droite en
fonction de l’angle de braquage et la
vitesse du véhicule. Cette fonction permet
d’améliorer la visibilité de nuit en éclairant
les virages et les intersections de la route
devant vous.

1) La zone cible éclairée lorsque le système
SRH est activé.

2) La zone cible éclairée lorsque le système
SRH n’est pas activé.

REMARQUE
Le système SRH s’active uniquement
lorsque le véhicule se déplace en
marche avant à une vitesse d’environ
8 km/h ou plus.

& Commande de désactivation
SRH

S03BL01

Modèles avec conduite à gauche
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Modèles avec conduite à droite
Vous pouvez activer ou désactiver la
fonction SRH en appuyant sur la
commande de désactivation SRH.

1) Indicateur de désactivation SRH

L’indicateur de désactivation SRH sur les

instruments de bord s’éteint lorsque le
système SRH est activé.
L’indicateur de désactivation SRH sur les
instruments de bord s’allume lorsque le
système SRH est désactivé.

Si le système SRH présente un dysfonc-
tionnement, l’indicateur de désactivation
SRH clignote sur les instruments de bord
lorsque le contacteur d’allumage est sur la
position “ON”. Cela indique que le sys-
tème SRH a été désactivé. Nous vous
recommandons de contacter un conces-
sionnaire SUBARU pour une inspection.

REMARQUE
. Si vous tournez le contacteur d’allu-
mage sur la position “OFF” avec le SRH
désactivé et démarrez ensuite le sys-
tème e-BOXER à nouveau, le SRH
s’active automatiquement.
. Lorsque vous tournez le contacteur
d’allumage sur la position “ON”, l’indi-
cateur de désactivation SRH s’allume
et s’éteint après quelques secondes.

Dispositif de réglage de por-
tée des phares (selon modè-
les)

S03AT

& Dispositif de réglage auto-
matique de portée des phares
(modèles avec phares LED)

S03AT01
Les phares LED produisent plus de
lumière que les phares à halogène classi-
ques.
Lorsque le véhicule transporte une charge
lourde et que les faisceaux des phares
sont dirigés vers le haut, cela peut éblouir
le conducteur d’un véhicule arrivant en
sens inverse.
Pour éviter cela, le dispositif de réglage
automatique de portée des phares ajuste
automatiquement le faisceau des phares à
la hauteur optimale en fonction de la
charge que le véhicule transporte.

– SUITE –
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& Dispositif de réglage manuel
de portée des phares (modè-
les sans phares LED)

S03AT02

Modèles avec conduite à gauche

Modèles avec conduite à droite
1) Lève le faisceau des phares
2) Baisse le faisceau des phares

Vous pouvez régler la portée d’éclaire-
ment des phares manuellement en fonc-
tion de l’équilibre de charge du véhicule.
Augmenter le niveau de position de la
molette de 0 à 5 diminue la portée
d’éclairement des phares.

Pour régler de manière optimale la dis-
tance d’éclairement des phares, placez la
molette sur la position conseillée ci-après
en fonction du nombre de passagers et de
la charge du véhicule.
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Position de la molette Nombre de personnes
à l’avant

Nombre de personnes
à l’arrière

Charge dans le comparti-
ment à bagages Remorquage

0 1 ou 2 0 Charge nulle Non

1 2 3 Charge nulle Non
2 2 3 Pleine charge* Non

3
1 0 Pleine charge* Non
2 3 Pleine charge* Oui

4 1 0 Pleine charge* Oui

5 Utilisation dans des cas
spéciaux

Utilisation dans des cas
spéciaux

Utilisation dans des cas
spéciaux

Utilisation dans des cas
spéciaux

*: C’est-à-dire au poids maximum admissible

REMARQUE
Veuillez utiliser la position appropriée de la molette selon le tableau ci-dessus. Sinon, votre véhicule peut ne pas
suffisamment éclairer la route devant vous ou les véhicules alentours peuvent subir trop de reflets.
La position “Utilisation dans des cas spéciaux” doit être utilisée uniquement dans des cas tels que lors de la conduite sur une
route en pente, alors que les phares de votre véhicule éclairent le rétroviseur des véhicules devant vous ou le pare-brise de
véhicules venant en sens inverse.
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Commande des phares anti-
brouillard

S03BA

& Commande des phares anti-
brouillard avant

S03BA01

Condition d’activation des phares anti-
brouillard avant (sauf modèles pour l’Aus-
tralie)
1) Commande des phares
2) Commande des phares antibrouillard

Condition d’activation des phares anti-
brouillard avant (modèles pour l’Australie)
1) Commande des phares
2) Commande des phares antibrouillard

Les phares antibrouillard avant s’allument
lorsque la commande des phares anti-
brouillard est placée sur “ ” alors que les
phares sont placés dans l’une des condi-
tions suivantes.
. La commande des phares est en
position “ ” ou “ ” (sauf modèles pour
l’Australie).
. La commande d’éclairage est en posi-
tion “ ” ou “ ” (modèles pour l’Austra-
lie).
. La commande des phares est en
position “AUTO” et les phares s’allument
automatiquement.

Pour éteindre les phares antibrouillard
avant, ramenez la commande dans les
positions suivantes.
. Position “ ” (sauf modèles pour l’Aus-
tralie)
. position “OFF” (modèles pour l’Austra-
lie)

Le témoin indicateur situé sur les instru-
ments de bord s’allume lorsque les phares
antibrouillard avant sont allumés.
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& Commande des phares anti-
brouillard arrière (selon mo-
dèles)

S03BA02

1) Commande des phares
2) Commande des phares antibrouillard

Les phares antibrouillard arrière s’allu-
ment lorsque la commande des phares
antibrouillard est placée sur “ ” alors que
les phares sont dans l’une des conditions
suivantes.
. La commande des phares est en
position “ ” ou “ ” (modèles avec
phare antibrouillard avant).
. La commande des phares est en
position “AUTO” et les phares s’allument
automatiquement.

La commande revient d’elle-même en
position “ ” lorsqu’on la lâche.
Pour éteindre le phare antibrouillard ar-
rière, effectuez l’une des procédures
suivantes.
. Tournez à nouveau la commande des
phares antibrouillard vers le haut en
position “ ”.
. Tournez la commande des phares
antibrouillard vers le bas en position “ ”.

Le témoin incorporé aux instruments de
bord s’allume lorsque le phare antibrouil-
lard arrière est allumé.

REMARQUE
Pour éviter que le conducteur n’oublie
d’éteindre le phare antibrouillard ar-
rière, le circuit du phare antibrouillard

arrière est configuré de manière à ce
qu’il s’éteigne dès lors que l’une des
opérations suivantes est effectuée.
. La commande des phares est réglée
sur la position “ ”.
. La commande des phares est placée
sur la position “AUTO” et les phares
s’éteignent.
. Le contacteur d’allumage à bouton-
poussoir est coupé.

Par contre, le phare antibrouillard ar-
rière ne se rallume pas lorsque la
commande des phares est mise à
nouveau en position “ ” ou lorsque
le contacteur d’allumage est mis à
nouveau en position “ON”. Si vous
voulez rallumer le phare antibrouillard
arrière, placez la commande des pha-
res antibrouillard sur “ ”.
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Levier des clignotants de
direction

S03AI

1) Virage à droite
2) Signal de changement de voie vers la

droite
3) Signal de changement de voie vers la

gauche
4) Virage à gauche

Si la manette ne revient pas d’elle-même
en sortie de virage, ramenez-la manuelle-
ment en position centrale.

Pour signaler un changement de voie,
poussez légèrement le levier des cligno-
tants de direction dans le sens des
aiguilles d’une montre ou dans le sens
inverse et maintenez-le ainsi pendant le
changement de voie. Les témoins indica-
teurs du clignotant de direction clignote-

ront dans la direction du virage ou du
changement de voie. La manette revient
automatiquement en position centrale
lorsque vous la lâchez.

REMARQUE
Pour les modèles pourvus d’un levier
des clignotants de direction du côté
droit du volant, le sens de pression de
ce levier est à l’opposé de ce qui est
décrit ici.

& Indicateur de changement de
voie par simple pression

S03AI01
Pour faire clignoter trois fois les cligno-
tants de direction et le témoin indicateur
des clignotants de direction, poussez
légèrement le levier des clignotants de
direction dans le sens des aiguilles d’une
montre ou dans le sens inverse et relâ-
chez-le immédiatement.

REMARQUE
L’indicateur de changement de voie par
simple pression peut être activé ou
désactivé par un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, nous
vous recommandons de contacter le
concessionnaire SUBARU le plus pro-
che.
Le réglage peut également être modifié
au moyen de l’affichage des instru-

ments de bord (LCD couleur). Repor-
tez-vous à “Vehicle Setting (Réglage du
véhicule)” F3-46 pour plus de détails.
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Essuie-glace et lave-glace
S03AM

DANGER

Par temps de gel, n’actionnez pas le
lave-glace avant d’avoir suffisam-
ment réchauffé le pare-brise au
moyen du dégivrage.
Le liquide de lave-glace pourrait
geler sur le pare-brise et gêner la
visibilité.

ATTENTION

. N’actionnez pas le lave-glace
pendant plus de 10 secondes
sans interruption ou lorsque le
réservoir est vide. Cela pourrait
entraîner une surchauffe du mo-
teur de projection de liquide de
lave-glace. Vérifiez fréquemment
le niveau de liquide de lave-glace,
par exemple à l’occasion de
chaque ravitaillement en carbu-
rant.

. N’actionnez pas les essuie-glace
lorsque la lunette arrière ou le
pare-brise est sec. Cela risque de
rayer le verre, d’endommager les
caoutchoucs des balais et peut

causer la panne du moteur d’es-
suie-glace. Avant de mettre l’es-
suie-glace en marche sur une
lunette arrière ou un pare-brise
sec, n’oubliez pas d’actionner le
lave-glace.

. Par temps de gel, avant d’action-
ner les essuie-glace, n’oubliez
pas de vérifier que les caout-
choucs des balais ne sont pas
collés par le gel contre le pare-
brise ou la lunette arrière. Mettre
l’essuie-glace en marche lorsque
les balais sont collés contre la
vitre par le gel risque non seule-
ment d’endommager les caout-
choucs des balais mais peut
aussi causer la panne du moteur
d’essuie-glace. Si les caout-
choucs des balais sont collés
contre la vitre par le gel,
commencez par actionner le dé-
givreur, le dégivreur d’essuie-
glace de pare-brise (selon modè-
les) ou le désembueur de la
lunette arrière avant de mettre
les essuie-glace en marche.

. Si les essuie-glace sont bloqués
pendant leur fonctionnement par
de la glace ou tout autre obstacle
sur la vitre, cela peut causer la
panne du moteur d’essuie-glace

même si vous remettez la
commande en position d’arrêt.
Si cela venait à se produire, garez
rapidement le véhicule dans un
endroit sûr, mettez le contacteur
d’allumage en position “OFF”,
puis nettoyez la vitre de lunette
pour que l’essuie-glace puisse
fonctionner normalement.

. Utilisez de l’eau douce si vous ne
disposez pas de liquide pour
lave-glace. Dans les régions où
il gèle en hiver, utilisez du liquide
de lave-glace de pare-brise
SUBARU ou un produit équiva-
lent. Reportez-vous à “Liquide de
lave-glace de pare-brise” F11-
40.
En outre, si le véhicule est utilisé
dans une région où il gèle en
hiver, employez des caout-
choucs de balais adaptés au gel.

. Ne nettoyez pas les caoutchoucs
des balais avec du carburant ou
du solvant (diluant à peinture,
benzine, etc.). Ces produits les
endommageraient.

. Lorsque la commande d’essuie-
glace est en position “AUTO”, ne
touchez pas le pare-brise aux
alentours du capteur de lumière
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et pluie et ne placez pas de
chiffon mouillé sur le pare-brise
près du capteur de lumière et
pluie. Ceci pourrait résulter à un
fonctionnement involontaire des
essuie-glace et causer des bles-
sures.

. Lors du nettoyage du véhicule,
vérifiez que l’essuie-glace est
désactivé. Autrement, les es-
suie-glace peuvent fonctionner
demanière involontaire et causer
des blessures.

. Lorsque vous faites faire le la-
vage de votre véhicule dans un
lave-auto automatique, assurez-
vous que l’essuie-glace est dés-
activé. Autrement, les essuie-
glace peuvent être endommagés
car ils risquent de fonctionner de
manière impromptue et de s’em-
mêler avec les brosses de lave-
auto automatique.

REMARQUE
. Le moteur d’essuie-glace de pare-
brise est protégé des surcharges par
un disjoncteur. Si le moteur fonctionne
en continu sous une charge anormale-
ment forte, le disjoncteur se déclenche
et arrête provisoirement le moteur

électrique. Si cela se produit, garez
votre véhicule dans un endroit sûr,
mettez la commande d’essuie-glace
en position d’arrêt et attendez une
dizaine de minutes. Le disjoncteur se
réinitialise automatiquement et les es-
suie-glace fonctionnent à nouveau nor-
malement.
. Pour éviter la formation de marques
sur le pare-brise et pour éliminer les
dépôts de sel et d’enrobé routier,
nettoyez fréquemment la vitre et les
caoutchoucs des balais avec une solu-
tion de lavage. Actionnez le lave-glace
de pare-brise pendant 1 seconde au
minimum pour que la solution de
lavage se répande sur toute la surface
du pare-brise ou de la lunette arrière.
. La graisse, la cire, les insectes et
toute autre substance adhérant au
pare-brise et aux caoutchoucs des
balais rendent le fonctionnement de
l’essuie-glace irrégulier et forment des
marques sur la vitre. Si vous ne parve-
nez pas à éliminer ces impuretés sim-
plement en actionnant le lave-glace, ou
si le mouvement de l’essuie-glace est
irrégulier, nettoyez les caoutchoucs
des balais et la surface externe du
pare-brise ou de la lunette arrière en
frottant avec une éponge ou un chiffon
doux imbibé de détergent neutre ou
faiblement abrasif. Après nettoyage,

rincez la vitre et les caoutchoucs des
balais à l’eau propre. La vitre est propre
s’il ne s’y forme pas d’auréoles pen-
dant le rinçage à l’eau.
. Si vous ne parvenez pas à éliminer
les marques par lavage selon la mé-
thode ci-dessus, remplacez les caout-
choucs des balais par des neufs. Pour
les instructions de remplacement, re-
portez-vous à “Remplacement des ba-
lais d’essuie-glace” F11-40.
. Si les essuie-glaces ne fonctionnent
pas dans les conditions suivantes,
tournez la commande d’essuie-glaces
sur la position “Vitesse élevée”.

– La commande d’essuie-glaces
est en position “AUTO”, mais ces
derniers ne fonctionnent pas lors-
qu’il pleut.
– La commande d’essuie-glaces
est en position “Faible vitesse”,
mais ces derniers ne fonctionnent
pas.

Si l‘un de ces symptômes se présen-
tent, faites inspecter votre véhicule par
votre concessionnaire SUBARU dès
que possible.

REMARQUE
. Lorsque la commande d’essuie-
glace est en position “AUTO” au mo-
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ment où le contacteur d’allumage est
en position “ON”, les essuie-glace
fonctionnent une fois. Ceci indique
que la commande d’essuie-glace est
en position “AUTO”.
. Lorsque la commande d’essuie-
glace est en position “AUTO”, les
situations suivantes peuvent se pro-
duire.

– Les essuie-glace peuvent fonc-
tionner si le capteur de lumière et
pluie ou le pare-brise subit des
vibrations ou est couvert d’objets
comme des insectes, des impure-
tés, de la boue, etc. Désactivez
l’essuie-glace à moins qu’il ne
pleuve ou neige.
– Les essuie-glace ne fonctionnent
pas si le capteur de lumière et pluie
ne détecte pas de pluie ou de neige.
Abaissez, le cas échéant, la manette
de commande des essuie-glace
jusqu’à la position de faible vitesse
ou de vitesse élevée.
– Les essuie-glace peuvent ne pas
fonctionner correctement si le cap-
teur de lumière et pluie ne détecte
pas une quantité de goutte de pluie
à cause de la couche hydrofuge du
pare-brise, ou de saleté ou glace sur
la partie supérieure du pare-brise.
– Le capteur de lumière et pluie

peut être défectueux si le fonction-
nement intermittent des essuie-
glace ne varie pas selon la quantité
de pluie. Si c’est nécessaire, mettez
la commande d’essuie-glace sur
n’importe quelle position sauf la
position “AUTO”. Nous vous re-
commandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU dans les
plus brefs délais pour faire contrô-
ler le système.
– Les essuie-glace ne fonctionnent
plus si la température ambiante
descend à −15 8C ou moins. Les
essuie-glace reprennent leur fonc-
tionnement si la température am-
biante monte à −10 8C ou plus. Si
vous avez besoin d’actionner les
essuie-glace à une température in-
férieure à −15 8C, abaissez la ma-
nette de commande des essuie-
glace jusqu’à la position de faible
vitesse ou de vitesse élevée.
– Les essuie-glace ne fonctionnent
pas si la température autour du
capteur de lumière et pluie est de
plus de 80 8C, car le système ne peut
pas détecter la quantité de pluie
avec ce type de températures.

. Ce système est également équipé
d’une fonction de balayage intermittent
selon le mode de verrouillage de la

vitesse du véhicule. Lorsque le véhi-
cule s’arrête, l’intervalle de fonctionne-
ment des essuie-glace devient plus
espacé par rapport à l’intervalle de
fonctionnement des essuie-glace pen-
dant la conduite.
. Ce système risque de mal fonction-
ner dans un endroit présentant de
puissantes ondes radio ou du bruit.

& Commandes d’essuie-glace
et de lave-glace de pare-brise

S03AM01
L’essuie-glace ne fonctionne que si le
contacteur d’allumage est en position
“ON”.
! Essuie-glaces de pare-brise

S03AM0101

Sauf les modèles pour l’Australie
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Modèles pour l’Australie
/ MIST: Bruine (pour balayage unique)
/ OFF: Désactivé
/ AUTO: Fonctionnement automatique

/ LO: Balayage lent
/ HI: Balayage rapide

Pour mettre les essuie-glace en marche,
abaissez la manette de commande des
essuie-glace jusqu’à la position qui
convient. Avec la commande d’essuie-
glace en position “AUTO”, les essuie-
glace fonctionnent automatiquement
lorsque le capteur de lumière et pluie
détecte la pluie. Le rythme de balayage
est réglé automatiquement selon la quan-
tité de pluie.
Pour arrêter les essuie-glace, ramenez la
manette en position “ ”/“OFF”.
Poussez la manette vers le haut pour

donner un seul coup d’essuie-glace. Les
essuie-glace fonctionnent tant que vous
tenez la manette tirée.

REMARQUE
Le mode de réglage automatique du
rythme de balayage peut être changé
du mode de détection de la pluie au
mode de verrouillage selon la vitesse
du véhicule. Vous pouvez faire changer
ce réglage par un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous adresser
à un concessionnaire SUBARU.

! Capteur de lumière et pluie
S03AM010101

Le capteur de lumière et pluie est situé sur
la vitre de pare-brise.

! Commande de sensibilité de
capteur

S03AM010102

1) Sauf les modèles pour l’Australie
2) Modèles pour l’Australie

Tournez le cadran pour régler la sensibilité
du capteur de lumière et pluie. Tournez le
cadran vers le bas pour augmenter la
sensibilité. Tournez le cadran vers le haut
pour diminuer la sensibilité.
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! Lave-glace de pare-brise
S03AM0104

1) Sauf les modèles pour l’Australie
2) Modèles pour l’Australie

Pour laver le pare-brise, tirez la manette
de commande des essuie-glace vers
vous. La projection de liquide de lavage
cesse dès que vous relâchez la manette.
Les essuie-glace fonctionnent tant que
vous tenez la manette tirée.

REMARQUE
Si votre véhicule est équipé d’un lave-
phares, tirer la manette de commande
des essuie-glace pendant plus d’une
seconde provoque également le fonc-
tionnement du lave-phares lorsque la
commande des phares est en position
“ ”. Pour de plus amples informa-
tions, reportez-vous à “Lave-phares”

F3-90.

Témoin avertisseur de liquide de lave-
glace de pare-brise

REMARQUE
Le témoin s’allume lorsque le niveau de
liquide de lave-glace dans le réservoir a
atteint la limite inférieure. Si le témoin
avertisseur s’allume, remplissez le ré-
servoir avec du liquide. Pour la pro-
cédure de remplissage, reportez-vous
à “Liquide de lave-glace de pare-brise”
F11-39.

& Commande d’essuie-glace et
de lave-glace de lunette ar-
rière

S03AM02

1) Sauf les modèles pour l’Australie
2) Modèles pour l’Australie
: Lave-glace (avec balayage d’essuie-
glace)
/ HI: Balayage continu
/ LO: Balayage intermittent

/ OFF: Désactivé
: Lave-glace (avec balayage d’essuie-
glace)

! Essuie-glace de lunette arrière
S03AM0201

Pour activer l’essuie-glace de lunette
arrière, tournez la molette vers le haut.
Pour désactiver l’essuie-glace, ramenez la
commande sur la position “ ”/“OFF”.
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Lorsque la commande est placée sur
“ ”/“LO”, l’essuie-glace de lunette ar-
rière fonctionne de manière intermittente à
une fréquence variable en fonction de la
vitesse du véhicule. Dans cette position, si
vous placez le levier sélecteur sur la
position “R” (marche arrière), l’essuie-
glace de lunette arrière passe en mode
de fonctionnement continu. Lorsque le
levier sélecteur passe de la position “R”
(marche arrière) à une autre position,
l’essuie-glace de lunette arrière revient
en mode de fonctionnement intermittent.
Essuie-glace arrière verrouillé en mar-
che arrière:
Même si la commande d’essuie-glace
arrière est en position “ ”/“OFF”, si les
essuie-glace de pare-brise avant fonction-
nent en continu, l’essuie-glace de lunette
arrière fonctionne par intermittence
lorsque vous déplacez le levier sélecteur
en position “R” (marche arrière).

Le réglage d’usine (par défaut) de l’essuie-
glace arrière verrouillé en marche arrière
est “operational” (opérationnel).

Vous pouvez faire changer ce réglage par
un concessionnaire SUBARU. Nous vous
recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU pour plus de
détails.

ATTENTION

N’accrochez rien qui puisse pertur-
ber le fonctionnement de l’essuie-
glace de lunette arrière sur le hayon.
Cela peut endommager l’essuie-
glace arrière lorsqu’il est enmarche.

! Lave-glace
S03AM0202

Pour actionner le lave-glace de lunette
arrière pendant que l’essuie-glace de
lunette arrière est en marche, tournez la
molette vers le haut jusqu’à la position
“ ”. La projection de liquide de lave-glace
cesse dès que vous relâchez la molette.
Pour laver la lunette arrière alors que
l’essuie-glace de lunette arrière n’est pas
en service, tournez la molette vers le bas
jusqu’à la position “ ”. La projection de
liquide de lave-glace cesse lorsque vous
relâchez la molette.

Lave-phares (selon modèles)
S03AV

Si vous tirez la manette de commande des
essuie-glace vers vous et la maintenez
pendant plus d’une seconde avec le
contacteur d’allumage sur “ON”, les lave-
phares fonctionnent simultanément avec
les essuie-glace de pare-brise dans les
conditions suivantes.
. Lorsque la commande d’éclairage est
en position “ ” (sauf modèles pour
l’Australie)
. Lorsque la commande d’éclairage est
en position “ ” (modèles pour l’Australie)
. Lorsque la commande d’éclairage est
en position “AUTO” et que les phares
s’allument automatiquement
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La projection de liquide de lavage par le
lave-glace de pare-brise cesse dès que
vous lâchez la manette de commande des
essuie-glace. Les lave-phares projettent
du liquide de lavage pendant 1 seconde
environ puis s’arrêtent automatiquement.

ATTENTION

N’actionnez pas le lave-glace
lorsque le réservoir de liquide de
lavage est vide. Cela pourrait entraî-
ner une surchauffe du moteur de
projection de liquide de lave-glace.
Vérifiez fréquemment le niveau de
liquide, par exemple à l’occasion de
chaque ravitaillement en carburant.

REMARQUE
Si la zone autour de la protection de
gicleur de lave-phares est gelée, élimi-
nez la glace avant utilisation.

Rétroviseurs
S03AP

Avant de prendre la route, vérifiez toujours
que les rétroviseurs extérieurs et le rétro-
viseur intérieur sont convenablement ré-
glés.

& Rétroviseur intérieur
S03AP01

1) Position normale
2) Position anti-éblouissement

Appuyez sur la languette sur le rétroviseur
pour une utilisation normale. Pour réduire
l’éblouissement produit par les phares du
véhicule derrière vous, tirez la languette
en position anti-éblouissement.

& Rétroviseur à atténuation au-
tomatique (selon modèles)

S03AP02

DANGER

Pour votre sécurité, ajustez toujours
les rétroviseurs et actionnez la
commande avant de conduire le
véhicule. Activez/désactivez l’atté-
nuation automatique uniquement
lorsque cela est nécessaire. Autre-
ment, un accident inattendu risque
de se produire.

ATTENTION

. Lorsque vous nettoyez le rétro-
viseur, utilisez un serviette en
papier ou un matériau similaire
imbibé de nettoyant à vitre. Ne
pulvérisez pas de nettoyant à
vitre directement sur le rétrovi-
seur car le liquide nettoyant
risque d’entrer dans le boîtier du
rétroviseur et de l’endommager.

. Des capteurs détectant la lumi-
nosité sont situés à l’avant et à
l’arrière du rétroviseur. Ne fixez
pas d’objets tels qu’un autocol-
lant sur les zones des capteurs et
ne posez aucun objet sur le
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rétroviseur.

! Comment utiliser le rétroviseur à
atténuation automatique

S03AP0204

1) Indicateur LED
2) Commande d’activation/de désactivation

d’atténuation automatique
3) Capteur

1. Faites bouger la partie principale du
rétroviseur à atténuation automatique et
ajustez-en la position de façon à suffisam-
ment voir dans la direction arrière.
2. Appuyez sur la commande d’activa-
tion/de désactivation d’atténuation auto-
matique pour activer ou désactiver la
fonction d’atténuation automatique.
Lorsque la fonction d’atténuation auto-
matique est activée, l’indicateur LED

s’allume.

REMARQUE
. Des capteurs sont situés à l’avant et
à l’arrière du rétroviseur.
. Même lorsque le rétroviseur est en
mode d’atténuation automatique, sa
surface devient lumineuse si le levier
sélecteur est mis en position “R”. Ceci
afin d’assurer une bonne visibilité vers
l’arrière durant une marche arrière.

& Rétroviseurs extérieurs
S03AP03

! Rétroviseur convexe
S03AP0301

DANGER

Vus dans un rétroviseur convexe,
les objets semblent plus petits et
plus éloignés que dans un rétrovi-
seur ordinaire plat. En cas de chan-
gement de voie, n’utilisez pas le
rétroviseur convexe pour estimer la
distance vous séparant des véhicu-
les qui vous suivent. Pour confirmer
la taille ou l’éloignement des objets
dont la présence a été détectée dans
le rétroviseur convexe, utilisez le
rétroviseur intérieur (ou jetez un
coup d’œil vers l’arrière).

! Interrupteur de rétroviseurs télé-
commandés

S03AP0302

: Sélectionnez le côté à régler
: Commande de direction

Les rétroviseurs télécommandés ne fonc-
tionnent que lorsque le contacteur d’allu-
mage est en position “ON” ou “ACC”.
1. Tournez la commande de réglage sur
le côté que vous voulez régler. “L” est pour
le rétroviseur gauche, “R” pour le rétro-
viseur droit.
2. Déplacez la commande de réglage
dans le sens du mouvement à imprimer
au rétroviseur.
3. Remettez la commande de réglage en
position neutre pour éviter de les actionner
par inadvertance.

Les rétroviseurs peuvent également être
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réglés manuellement.

REMARQUE
Pour les modèles avec la fonction de
mémorisation:
. Le rétroviseur extérieur peut être
réglé pendant environ 45 secondes
après que les conditions suivantes
sont remplies.

– Le contacteur d’allumage est
placé sur “OFF”.
– La portière est déverrouillée à
l’aide du porte-clés d’accès.

. L’angle du rétroviseur extérieur peut
être enregistré avec le bouton “1” ou
“2” de chacun des porte-clés.

Reportez-vous à “Fonction de mémori-
sation (siège du conducteur – selon
modèles)” F1-8 pour plus de détails.

! Fonction d’inclinaison enmarche
arrière (selon modèles)

S03AP030201
Lorsque vous reculez le véhicule, les
rétroviseurs extérieurs de droite et/ou de
gauche tournent automatiquement vers le
bas pour fournir une meilleure visibilité
vers l’arrière.
1. Enfoncez le contacteur d’allumage sur
la position “ON”.
2. Placez le levier sélecteur en position
“R”.

3. La surface du rétroviseur extérieur se
déplacera vers le bas.

La surface du rétroviseur extérieur revient
dans sa position initiale lorsque l’une des
conditions suivantes est remplie.
. Environ 9 secondes après avoir mis le
levier sélecteur sur une position autre que
R (marche arrière).
. Le contacteur d’allumage est placé sur
“OFF”.
. Le véhicule est en marche.

REMARQUE
. L’angle d’inclinaison du rétroviseur
en marche arrière peut être enregistré
avec le bouton “1” ou “2” de chacun
des porte-clés. Reportez-vous à “Fonc-
tion de mémorisation (siège du
conducteur – selon modèles)” F1-8
pour plus de détails.
. Le réglage d’activation/de désacti-
vation peut être modifié en utilisant
l’affichage des instruments de bord
(LCD couleur). Reportez-vous à “Ré-
glage des fonctions”F36 pour plus de
détails.
. Le réglage usine (par défaut) de
cette fonction est réglée sur le rétro-
viseur du côté passager avant. Le
réglage du fonctionnement des rétro-
viseurs de droite et de gauche/du

rétroviseur du passager avant peut être
modifié par un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, adres-
sez-vous à votre concessionnaire
SUBARU.

ATTENTION

Enfoncez la pédale de frein pendant
le réglage de l’angle d’inclinaison en
marche arrière.

Pour régler l’angle d’inclinaison enmarche
arrière, réglez le rétroviseur extérieur en
utilisant la commande de réglage des
rétroviseurs pendant l’inclinaison en mar-
che arrière. Pour plus de détails sur le
réglage de l’angle du rétroviseur extérieur,
reportez-vous à “Interrupteur de rétrovi-
seurs télécommandés” F3-92.
Fonction de mémorisation:
L’angle du rétroviseur à inclinaison en
marche arrière peut être enregistré. Enre-
gistrez la position avec le bouton “1” ou “2”
ou avec chaque porte-clés d’accès et
restaurez la position.
Pour plus de détails sur l’enregistrement
ou la récupération d’une position, repor-
tez-vous à “Fonction de mémorisation
(siège du conducteur – selon modèles)”
F1-8.
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REMARQUE
Si le siège est déplacé vers l’avant ou
l’arrière de 30 mm ou plus, l’inclinaison
en marche arrière se déplace sur la
position par défaut d’usine ou sur la
dernière position tenue.
Fonction de maintien de la dernière
position:
L’angle du rétroviseur à inclinaison en
marche arrière peut être réglé sur le
dernier angle réglé.
La fonction de maintien de la dernière
position opère lorsque les conditions
suivantes sont remplies.
. La fonction de mémorisation n’est pas
utilisée.
. Le siège est déplacé vers l’avant ou
l’arrière de 30 mm ou plus.

REMARQUE
. Le réglage usine (par défaut) de
cette fonction est réglé sur “désac-
tivé”. Ce réglage peut être mis sur
“activé” par des concessionnaires
SUBARU. Pour plus de détails, contac-
tez un concessionnaire SUBARU.
. Si le réglage de la fonction de
maintien de la dernière position est
sur “désactivé”, l’inclinaison en mar-
che arrière se déplace sur la position
d’usine par défaut.

! Commande de rétroviseurs électri-
ques rabattables

S03AP0304

La commande de rétroviseurs électriques
rabattables ne fonctionne que lorsque le
contacteur d’allumage est en position
“ON” ou “ACC”.
Pour rabattre les rétroviseurs extérieurs,
appuyez sur la commande des rétrovi-
seurs électriques rabattables. Pour re-
dresser les rétroviseurs, appuyez de
nouveau sur la commande.

REMARQUE
. Si les rétroviseurs extérieurs ont été
maniés (pliés ou dépliés) manuelle-
ment, lorsque vous tournez le contac-
teur d’allumage de la position “OFF” à
la position “ACC” ou “ON”, les rétro-
viseurs extérieurs peuvent s’ajuster

automatiquement selon l’état de la
commande de rétroviseurs électriques
rabattables.
. Si les rétroviseurs extérieurs ont été
rabattus manuellement légèrement
plus vers l’avant que lors de la position
dépliée normale, lorsque vous tournez
le contacteur d’allumage de la position
“OFF” à la position “ACC” ou “ON”, les
rétroviseurs extérieurs peuvent auto-
matiquement se rabattre plus vers
l’avant selon l’état de la commande de
rétroviseurs électriques rabattables.
Lorsque cela se produit, appuyez sur
la commande de rétroviseurs électri-
ques rabattables. En faisant ainsi, les
rétroviseurs extérieurs qui ont été pliés
jusqu’à la position la plus en avant
s’étendront jusqu’à la position dépliée
normale puis se rabattront vers l’ar-
rière de façon normale. Pour déplier les
rétroviseurs extérieurs, appuyez de
nouveau sur la commande.
. Lorsque vous pliez les rétroviseurs
extérieurs manuellement, ceux-ci peu-
vent ne pas se déplier lorsque le
contacteur est enfoncé, même si le
son de fonctionnement du moteur se
fait entendre. Lorsque cela se produit,
actionnez de nouveau la commande de
rétroviseurs électriques rabattables.
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. Il est possible que les rétroviseurs
extérieurs deviennent instables
lorsque vous les redressez manuelle-
ment. Redressez les rétroviseurs via la
commande. Si les rétroviseurs exté-
rieurs sont toujours bancals, rabattez-
les puis redressez-les à nouveau au
moyen de la commande.
. Il est possible qu’en cas de tempé-
ratures basses, les rétroviseurs exté-
rieurs s’arrêtent en cours de fonction-
nement. Appuyez de nouveau sur la
commande. S’il n’est pas possible de
faire fonctionner les rétroviseurs exté-
rieurs en appuyant sur la commande,
déplacez-les plusieurs fois manuelle-
ment. Il sera ensuite de nouveau pos-
sible de les actionner via la commande.
. Il est possible que les rétroviseurs
ne répondent plus lorsque vous action-
nez la commande de rétroviseurs élec-
triques rabattables de manière conti-
nue. Il ne s’agit pas d’une anomalie.
Laissez passer quelques minutes, puis
actionnez à nouveau la commande.
. Les rétroviseurs extérieurs peuvent
être actionnés (rabattus ou déployés)
manuellement pendant environ 45 se-
condes après que les conditions sui-
vantes sont remplies.

– Le contacteur d’allumage est
placé sur “OFF”.

– La portière est déverrouillée à
l’aide du porte-clés d’accès.

! Fonction de rétroviseur rabat-
table automatique

S03AP030401
Les rétroviseurs sont rabattus automati-
quement lorsque la commande de rétro-
viseurs électriques rabattables est en
position de redressement des rétrovi-
seurs, que le contacteur d’allumage est
mis sur la position “OFF”, et que les
portières sont verrouillées.
Les rétroviseurs sont déployés automati-
quement lorsque la commande de rétro-
viseurs électriques rabattables est en
position de redressement des rétroviseurs
et que les portières sont déverrouillées.

REMARQUE
. La fonction de rétroviseur électrique
rabattable ne fonctionne pas lorsque la
commande de rétroviseurs électriques
rabattables est en position de rabatte-
ment des rétroviseurs.
. Le réglage de la fonction de rétro-
viseurs électriques rabattables peut
être modifié à l’aide de l’affichage des
instruments de bord (LCD couleur).
Reportez-vous à “Réglage des fonc-
tions” F36 pour plus de détails. Le
réglage peut également être modifié
par un concessionnaire SUBARU.

Nous vous recommandons de contac-
ter votre concessionnaire SUBARU
pour plus de détails.
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Désembueur et dégivreur
S03BI

1) Désembueur de lunette arrière
2) Désembueur de rétroviseur extérieur

(selon modèles)
3) Dégivreur d’essuie-glace de pare-brise

(selon modèles)

Le véhicule est équipé d’un désembueur
de lunette arrière. Certains modèles sont
également équipés d’un désembueur de
rétroviseur extérieur et/ou d’un dégivreur
d’essuie-glace de pare-brise. Le système
de désembueur et de dégivreur ne fonc-
tionne que lorsque le contacteur d’allu-
mage est en position “ON”.

1) Modèles sans désembueur de rétrovi-
seur extérieur

2) Modèles avec désembueur de rétrovi-
seur extérieur

Pour activer le système de désembueur et
de dégivreur, appuyez sur la commande
de réglage située sur le tableau de
commande de climatisation. Le désem-
bueur de lunette arrière, le désembueur de
rétroviseur extérieur et le dégivreur d’es-
suie-glace de pare-brise sont activés

simultanément. Le témoin indicateur de
la commande de réglage s’illumine
lorsque le système de désembueur et de
dégivreur est activé.

Pour les arrêter, appuyez de nouveau sur
la commande de réglage. Ils se désacti-
vent également lorsque le contacteur
d’allumage est placé sur “ACC” ou “OFF”.

Le système de désembueur et de dégi-
vreur se désactive automatiquement au
bout de 15 minutes environ. Si la lunette
arrière et les rétroviseurs extérieurs sont
dégagés et les caoutchoucs de balais de
pare-brise sont complètement dégivrés
avant, appuyez sur la commande de
réglage pour désactiver le dégivreur. S’il
est nécessaire de continuer à désembuer
ou à dégivrer, remettez le dégivreur en
marche en appuyant à nouveau sur la
commande de réglage.

Pour les modèles équipés du système
de climatisation automatique, un
concessionnaire SUBARU peut régler le
système de désembueur et de dégivreur
en mode de fonctionnement en continu.
Nous vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU pour plus
de détails. Par ailleurs, il est possible de
régler le système de désembueur et de
dégivreur en mode de fonctionnement
continu. Reportez-vous à “Vehicle Setting

Instruments et commandes/Désembueur et dégivreur3-96



(271,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

(Réglage du véhicule)” F3-46 pour plus
de détails.

ATTENTION

. Pour ne pas décharger inutile-
ment la batterie auxiliaire 12 V, ne
laissez pas fonctionner le sys-
tème de désembueur et de dégi-
vreur en continu plus longtemps
que nécessaire.

. Pour nettoyer la face intérieure
de la lunette arrière, n’utilisez pas
un produit de nettoyage abrasif
et ne grattez pas la vitre avec une
raclette dure ou tranchante. Cela
risquerait d’endommager le fil
chauffant appliqué contre la vi-
tre.

REMARQUE
. Activez le système de désembueur
et de dégivreur si les balais d’essuie-
glace sont collés par le gel contre le
pare-brise.
. Si le pare-brise est couvert de neige,
enlevez la neige pour permettre un
fonctionnement efficace du dégivreur
d’essuie-glace de pare-brise.
. Pendant que le système de désem-
bueur et de dégivreur est en mode de
fonctionnement en continu:

– Si la vitesse du véhicule reste à
15 km/h ou moins pendant 15 mi-
nutes, le système de dégivreur
d’essuie-glace de pare-brise cesse
de fonctionner automatiquement.
Toutefois, le désembueur de lunette
arrière et le désembueur de rétro-
viseur extérieur maintiennent un
fonctionnement continu dans cette
situation.
– Si la tension de la batterie auxi-
liaire 12 V chute en-dessous du
niveau admissible, le système de
désembueur et de dégivreur cesse
de fonctionner.

Volant de direction à incli-
naison réglable/télescopique

S03BF

DANGER

. Ne réglez jamais le volant incli-
nable/télescopique pendant la
conduite. Cela en raison du
risque de perte de contrôle du
véhicule et de blessures.

. Si le levier ne peut pas êtremis en
position de blocage, réajustez la
position du volant. Il est dange-
reux de conduire sans avoir
bloqué le volant. Cela en raison
du risque de perte de contrôle du
véhicule et de blessures.

– SUITE –
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1) Inclinaison réglable
2) Inclinaison télescopique
3) Levier à verrouillage inclinable/télesco-

pique

1. Réglez la position du siège. Reportez-
vous à “Sièges avant” F1-6.
2. Tirez vers le bas le levier à verrouillage
inclinable/télescopique.
3. Amenez le volant à la position souhai-
tée.
4. Tirez la manette vers le haut pour
bloquer le volant dans la position choisie.
5. Essayez de faire bouger le volant vers
le haut et vers le bas, vers l’avant et vers
l’arrière pour vérifier qu’il est bien ver-
rouillé en position.

Système de volant de direc-
tion chauffant (selon modè-
les)

S03BM

Le système de volant de direction chauf-
fant réchauffe le volant de direction à une
température constante.

1) Commande de volant de direction chauf-
fant

2) Témoin indicateur
3) Zone chauffée

Pour activer le système de volant de
direction chauffant, tirez sur la commande
de volant de direction chauffant lorsque le
contacteur d’allumage est en position
“ON” ou “ACC”. Le volant de direction est
chauffé et le témoin indicateur sur la
commande s’allume. Tirez de nouveau
sur la commande pour désactiver le

système de volant de direction chauffant.
Le témoin indicateur s’éteint.

ATTENTION

. Utilisez le système de volant de
direction chauffant lorsque le
système e-BOXER est en mar-
che. Dans le cas contraire, la
tension de la batterie auxiliaire
12 V peut chuter en dessous du
niveau acceptable et il peut être
impossible de démarrer le sys-
tème e-BOXER.

. Il est possible que les personnes
à peau délicate puissent souffrir
de brûlures légères même à
basse température si l’usage du
volant de direction chauffant est
prolongé. Avertissez toujours les
personnes concernées avant
d’activer le volant de direction
chauffant.

. Ne couvrez pas le volant de
direction chauffant avec un objet
tel qu’une housse de volant de
direction. Cela peut provoquer
une surchauffe du volant de
direction chauffant.
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REMARQUE
. Si la température de la surface du
volant de direction est de 40 8C environ
ou plus lorsque la commande est
activée, le témoin indicateur s’allume-
ra, mais le système ne chauffera pas le
volant de direction.
. Le système de volant de direction
chauffant se désactive automatique-
ment 30 minutes environ après son
activation.

Avertisseur sonore
S03AR

Pour actionner l’avertisseur sonore, ap-
puyez sur le rembourrage central du
volant.

Instruments et commandes/Avertisseur sonore 3-99
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Contrôle des aérateurs
S04AF

& Aérateurs centraux et laté-
raux

S04AF03

Aérateurs centraux
Pour ajuster le courant d’air, déplacez la
grille. Pour fermer le ventilateur, déplacez
la grille jusqu’en bas.

Aérateurs latéraux
1) Fermer
2) Ouvrir

Pour ajuster le courant, déplacez la grille.

Tableau des commandes de
climatisation

S04AG

DANGER

. La fonction de refroidissement ne
fonctionne que lorsque le sys-
tème e-BOXER est en marche.

. Ne laissez pas d’enfants ou d’a-
dultes ayant normalement besoin
de l’assistance d’autres person-
nes seuls dans votre véhicule.
Les animaux ne doivent pas non-
plus être laissés seuls. Par temps
chaud, ensoleillé, la température
à l’intérieur d’un véhicule fermé
peut rapidement s’élever au point
d’entraîner de graves malaises et
même la mort aux personnes ou
animaux.
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& Type A
S04AG01

1) Molette de réglage de la température
(Reportez-vous à “Fonctionnement au-
tomatique de la climatisation”F4-5 et/ou
“Réglage de la température” F4-8.)

2) Bouton AUTO (Reportez-vous à “Fonc-
tionnement automatique de la climatisa-
tion” F4-5.)

3) Bouton du climatiseur (Reportez-vous à
“Contrôle du climatiseur” F4-8.)

4) Touche sélectrice d’admission d’air (Re-
portez-vous à “Sélection de l’entrée d’air”
F4-9.)

5) Bouton MAX A/C (Reportez-vous à
“Mode MAX A/C” F4-8.)

6) Bouton du dégivreur (Reportez-vous à
“Dégivrage” F4-10.)

7) Bouton de désembueur de lunette arrière
et bouton de désembueur de rétroviseur
extérieur (selon modèles) (Reportez-
vous à “Désembueur et dégivreur” F3-
96.)

8) Molette sélectrice de mode de débit d’air
(Reportez-vous à “Sélection de mode de
sortie d’air” F4-7.)

9) Molette de réglage de vitesse de la
soufflante (Reportez-vous à “Réglage
de la vitesse de soufflante” F4-8.)

10) Bouton ON/OFF (Reportez-vous à
“Fonctionnement automatique de la cli-
matisation” F4-5.)

REMARQUE
. L’illustration à gauche est un exem-
ple typique pour les modèles avec
conduite à gauche. Sur les modèles
de conduite à droite, les emplacements
de certains boutons/molettes sont dif-
férents de ceux présentés sur l’illustra-
tion.
. L’écran de climatisation s’affiche
sur l’affichage multifonctions (LCD
couleur). Reportez-vous à “Écran de
la climatisation” F3-50.

– SUITE –
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& Type B
S04AG02

1) Molette de réglage de la température
(côté gauche) (Reportez-vous à “Fonc-
tionnement automatique de la climatisa-
tion” F4-5 et/ou “Réglage de la tempé-
rature” F4-8.)

2) Bouton AUTO (Reportez-vous à “Fonc-
tionnement automatique de la climatisa-
tion” F4-5.)

3) Bouton du climatiseur (Reportez-vous à
“Contrôle du climatiseur” F4-8.)

4) Touche sélectrice d’admission d’air (Re-
portez-vous à “Sélection de l’entrée d’air”
F4-9.)

5) Bouton MAX A/C (Reportez-vous à
“Mode MAX A/C” F4-8.)

6) Bouton du dégivreur (Reportez-vous à
“Dégivrage” F4-10.)

7) Bouton de désembueur de lunette arrière
et bouton de désembueur de rétroviseur
extérieur (selon modèles) (Reportez-
vous à “Désembueur et dégivreur” F3-
96.)

8) Molette de réglage de la température
(côté droit) (Reportez-vous à “Réglage
de la température” F4-8.)

9) Bouton SYNC (Reportez-vous à “Mode
SYNC (type B)” F4-8.)

10) Molette de réglage de vitesse de la
soufflante (Reportez-vous à “Réglage
de la vitesse de soufflante” F4-8.)

11) Bouton sélecteur de mode de débit d’air
(Reportez-vous à “Sélection de mode de
sortie d’air” F4-7.)

12) Bouton ON/OFF (Reportez-vous à
“Fonctionnement automatique de la cli-
matisation” F4-5.)

REMARQUE
. L’illustration à gauche est un exem-
ple typique pour les modèles avec
conduite à gauche. Sur les modèles
de conduite à droite, les emplacements
de certains boutons/molettes sont dif-
férents de ceux présentés sur l’illustra-
tion.
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. L’écran de climatisation s’affiche
sur l’affichage multifonctions (LCD
couleur). Reportez-vous à “Écran de
la climatisation” F3-50.

Fonctionnement automa-
tique de la climatisation

S04AI

Lorsque ce mode est sélectionné, la
vitesse de soufflante, la distribution de la
circulation de l’air, la sélection de l’entrée
d’air et le fonctionnement du compresseur
de climatiseur sont contrôlés automati-
quement. Pour activer ce mode, effectuez
ce qui suit.

REMARQUE
. Utilisez le système de climatisation
automatique lorsque le système e-
BOXER est en marche.
. Même lorsqu’un refroidissement
n’est pas nécessaire, le compresseur
du climatiseur s’active automatique-
ment si la température est réglée sur
une température beaucoup plus basse
que celle de l’air de sortie actuelle.
Même dans ce cas, le témoin indicateur
“A/C” s’allume sur le panneau de
commande.
. Le climatiseur risque de ne pas
fonctionner dans les cas suivants:

– Lorsque la température de l’habi-
tacle est basse
– Lorsque la température ambiante
baisse aux alentours de 0 8C

. La plage de température contrôlable
peut varier selon les spécifications
régionales du véhicule.
1. Appuyez sur le bouton AUTO. Le
témoin indicateur “FULL AUTO” s’allume
sur l’affichage multifonctions (LCD cou-
leur).
2. Réglez la température souhaitée en
utilisant la molette de réglage de la
température.

REMARQUE
Si vous actionnez un des boutons du
tableau des commandes autre que le
bouton ON/OFF, de désembueur de
lunette arrière, SYNC (selon modèles)
et la(les) molette(s) de réglage de
température pendant le fonctionne-
ment du mode FULL AUTO, le témoin
indicateur “FULL” du tableau des
commandes s’éteint et le témoin indi-
cateur “AUTO” reste allumé. Vous
pouvez ensuite contrôler manuelle-
ment le système à volonté en utilisant
le bouton que vous avez actionné. Pour
remettre le système en mode “FULL
AUTO”, appuyez sur le bouton “AUTO”.
Pour désactiver le système de climatisa-
tion, appuyez sur le bouton ON/OFF. L’état
de la sélection d’entrée d’air change
comme suit en fonction du réglage lorsque
le système de climatisation est désactivé.

– SUITE –

Climatisation/Fonctionnement automatique de la climatisation 4-5

4



(280,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

. Lorsque la sélection d’entrée d’air est
en mode “AUTO”, le mode est réglé sur
l’entrée d’air extérieur.
. Lorsque la sélection d’entrée d’air est
en mode “MANUAL”, le mode sélectionné
avant la désactivation du système de
climatisation est maintenu.

& Capteurs
S04AI03

1) Capteur de température de l’air de
l’habitacle

2) Capteur d’ensoleillement

Le système de climatisation automatique
est équipé de plusieurs capteurs. Ces

capteurs sont fragiles. S’ils sont maltraités
et endommagés, le système ne peut plus
maintenir correctement la température
demandée dans l’habitacle. Pour éviter
d’endommager les capteurs, suivez les
précautions suivantes.
– Ne soumettez pas les capteurs à des
chocs.
– Ne mouillez pas les capteurs.
– Ne recouvrez pas les capteurs.
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Fonctionnement manuel de
la climatisation

S04AJ

& Sélection de mode de sortie
d’air

S04AJ01
Sélectionnez le mode de circulation d’air
en utilisant la molette de sélection de
mode de circulation d’air (type A) ou le
bouton de sélection de mode de circula-
tion d’air (type B).
Les modes de circulation d’air sont les
suivants.

Ventilation: Sorties du tableau de bord

Ventilation 2: Sorties du tableau de bord
et sorties vers les pieds

Double niveau: Sorties du tableau de
bord et sorties vers les pieds

Chauffage: Sorties vers les pieds, sorties
des deux côtés du tableau de bord et un
peu par le dégivreur du pare-brise (Une
faible quantité d’air circule vers le pare-
brise et les vitres des deux côtés pour
éviter l’embuement.)

– SUITE –
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Chauffage- dég: Sorties de dégivreur du
pare-brise, sorties vers les pieds et sorties
des deux côtés du tableau de bord
(reportez-vous à “Dégivrage” F4-10.)

& Mode MAX A/C
S04AJ06

Pour un refroidissement plus rapide, ap-
puyez sur le bouton MAX A/C.
Lorsque le mode MAX A/C est activé, les
réglages suivants changent automatique-
ment.
. Le climatiseur s’allume.
. La température est réglée au minimum.
. La vitesse du ventilateur est réglée sur
la vitesse maximum.
. L’entrée d’air est réglée sur le mode de
recyclage de l’air.
. Le réglage de mode de circulation d’air
est réglé sur le mode de ventilation.

Pour désactiver le mode MAX A/C et
retourner au réglage précédent, appuyez
sur le bouton MAX A/C à nouveau.

& Réglage de la température
S04AJ02

Tournez la molette de réglage de la
température pour régler la température
intérieure sur un niveau de votre choix.

REMARQUE
La plage de température contrôlable
peut varier selon les spécifications
régionales du véhicule.

! Mode SYNC (type B)
S04AJ0207

Lorsque le mode SYNC est activé, les
températures du côté du conducteur et du
passager se synchronisent à l’aide de la
molette de réglage de la température du
côté du conducteur.
Appuyez sur le bouton SYNC pour activer
le mode SYNC. L’indicateur du bouton
SYNC s’allume.
Appuyez à nouveau sur le bouton SYNC
ou actionnez la molette de réglage de la
température du côté du passager pour
annuler le mode SYNC. L’indicateur du
bouton SYNC ne s’allume pas. Dans ce
cas, le réglage de la température du côté
du conducteur et du passager se fait
séparément. La température est contrôlée
individuellement à l’aide des molettes de
réglage de la température du conducteur
et du passager.

& Réglage de la vitesse de
soufflante

S04AJ03
Sélectionnez la vitesse de soufflante
souhaitée en tournant la molette de
réglage de la vitesse de soufflante.

& Contrôle du climatiseur
S04AJ04

Le climatiseur ne fonctionne que lorsque
le système e-BOXER est en marche.
Pour mettre le climatiseur en marche,
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appuyez sur le bouton du climatiseur
pendant que la soufflante est en marche.
Lorsque le climatiseur est allumé, le
témoin indicateur “A/C” s’allume.
Pour éteindre le climatiseur, appuyez de
nouveau sur le bouton.

REMARQUE
Pour que le désembuage et la déshu-
midification soient plus efficaces par
temps froid, activez le climatiseur.
Néanmoins, si la température ambiante
descend jusqu’à environ 0 8C, le clima-
tiseur et le système de déshumidifica-
tion peuvent ne pas fonctionner cor-
rectement.

& Sélection de l’entrée d’air
S04AJ05

Sélectionnez l’entrée d’air en appuyant
sur le bouton de sélection de l’entrée d’air.

. Recirculation:
Lorsque le témoin indicateur sur le bouton
de sélection de l’entrée d’air s’allume, l’air
intérieur est recyclé à l’intérieur du véhi-
cule. Enfoncez le bouton de sélection de
l’entrée d’air sur la position ON dans les
cas suivants.

– Lorsque vous conduisez sur une
route poussiéreuse
– Lorsque vous souhaitez augmenter
les performances de refroidissement

(par exemple, par temps particulière-
ment chaud)

. Circulation de l’air extérieur:
Lorsque le témoin indicateur sur le bouton
de sélection de l’entrée d’air ne s’allume
pas, l’air extérieur est aspiré dans l’habi-
tacle. Enfoncez le bouton de sélection de
l’entrée d’air sur la position OFF dans les
cas suivants.

– Lorsque la route n’est plus poussié-
reuse
– Lorsque l’intérieur de l’habitacle a
refroidi à une température confortable

ATTENTION

L’utilisation prolongée de la position
ON entraîne la formation de buée sur
les vitres. Revenez à la position OFF
dès que l’air extérieur est à nouveau
propre.

REMARQUE
. Lorsque le témoin indicateur sur le
bouton de sélection de l’entrée d’air
clignote au démarrage du système e-
BOXER, il se peut qu’un dysfonction-
nement soit en train de se produire
dans le système électrique. Nous vous
recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU pour une

inspection.
. Le témoin indicateur sur le bouton
de sélection de l’entrée d’air peut
clignoter dans les conditions suivan-
tes. Toutefois, cela n’indique pas un
dysfonctionnement.

– Après que la batterie auxiliaire 12
V ait été déconnectée puis recon-
nectée.
– Lorsque la tension de la batterie
auxiliaire 12 V est basse.

& Mise hors service du système
de climatisation

S04AJ07
Pour désactiver le système de climatisa-
tion, appuyez sur le bouton ON/OFF.

Climatisation/Fonctionnement manuel de la climatisation 4-9
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Dégivrage
S04AH

Cette fonction est sélectionnée pour dégi-
vrer ou déshumidifier le pare-brise et les
vitres des portières avant.

Pour activer le mode de dégivrage, ap-
puyez sur le bouton du dégivreur “ ”, ou
sélectionnez la position “ ” à l’aide de la
molette de sélection de mode de circula-
tion d’air (type A) ou du bouton de
sélection de mode de circulation d’air
(type B).

REMARQUE
. Lorsque le mode “ ” ou “ ” est
sélectionné, le compresseur du clima-
tiseur se met automatiquement en
marche pour dégivrer plus rapidement
le pare-brise. En même temps, le sé-

lecteur d’admission d’air se met auto-
matiquement en mode air extérieur.
. Après avoir dégivré le pare-brise en
appuyant sur le bouton de dégivrage,
appuyer à nouveau sur ce bouton
ramène le système au réglage qui avait
été sélectionné avant que le dégivrage
soit activé.

Conseils d’utilisation du
chauffage et du climatiseur

S04AD

& Nettoyage de la grille de prise
d’air

S04AD01

1) Grille de prise d’air avant

Pour assurer une bonne puissance de
chauffage et de dégivrage, veillez à ce que
la grille de prise d’air avant ne soit pas
obstruée par de la neige, des feuilles ou
d’autres corps étrangers. Le pouvoir de
refroidissement du climatiseur diminue si
le condensateur situé devant le radiateur
est encrassé par des insectes, des feuil-
les, etc. Tenez cet endroit toujours propre.

Climatisation/Dégivrage4-10
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& Pour un refroidissement plus
rapide après avoir stationné
en plein soleil

S04AD02
Si le véhicule a été garé en plein soleil,
roulez pendant quelques minutes avec les
vitres ouvertes pour faire circuler l’air
extérieur dans l’habitacle. Le climatiseur
pourra ensuite refroidir l’habitacle plus
rapidement. Pour que le climatiseur soit
au maximum de son efficacité, les vitres
doivent ensuite être tenues fermées.

& Circulation de l’huile de lu-
brification dans le circuit du
réfrigérant

S04AD03
Hors saison, faites fonctionner le
compresseur du climatiseur à bas régime
(au ralenti ou en roulant lentement) une
fois par mois pendant quelques minutes
pour en faire circuler l’huile.

& Contrôle du système de cli-
matisation avant la saison
chaude

S04AD04
Chaque printemps, le climatiseur doit être
contrôlé pour s’assurer que le réfrigérant
ne fuit pas, que les tuyaux sont en bon état
et que le fonctionnement est normal. Nous
vous recommandons de faire effectuer ce
contrôle par votre concessionnaire
SUBARU.

& Refroidissement et déshumi-
dification par temps très hu-
mide et basse température

S04AD05
Sous certaines conditions climatiques
(forte humidité relative, basse tempéra-
ture, etc.), il arrive que l’on constate un
léger dégagement de vapeur d’eau par les
sorties d’air. Ceci est normal et n’indique
pas une défectuosité du système de
climatisation.

& Arrêt du compresseur du cli-
matiseur en cas de surcharge
du système e-BOXER

S04AD06
Pour améliorer les reprises et économiser
le carburant, le compresseur du climati-
seur se désactive momentanément pen-
dant que le climatiseur est en marche
lorsque l’on appuie au maximum sur la
pédale d’accélérateur pour obtenir une
accélération rapide ou gravir une forte
pente.

& Réfrigérant de votre système
de climatisation

S04AD07

Exemple d’étiquette de climatisation
1) Étiquette de climatisation
A) Nom du réfrigérant
B) Nom de l’huile du compresseur

– SUITE –
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Le climatiseur de ce véhicule fonctionne
avec du réfrigérant R-1234yf (HFO-
1234yf) ou R-134a (HFC-134a) non nocif
pour la couche d’ozone. Vérifiez l’étiquette
de climatiseur située à l’emplacement
indiqué dans l’illustration pour vérifier quel
type de réfrigérant votre véhicule utilise.
Pour toute intervention, nous vous recom-
mandons de consulter un concessionnaire
agréé SUBARU. Les réparations rendues
nécessaires par l’utilisation d’un réfrigé-
rant de type inapproprié ne sont pas
couvertes par la garantie.

Système de filtration d’air
S04AE

Remplacez le filtre à air de l’habitacle en
suivant le programme d’entretien. Repor-
tez-vous à “Programme d’entretien” F11-
3. Il est important de respecter la fré-
quence de remplacement pour maintenir
le pouvoir d’élimination de la poussière par
le filtre. Si le véhicule est utilisé dans un
environnement très poussiéreux, rempla-
cez le filtre plus fréquemment. Nous vous
recommandons de vous adresser à un
concessionnaire SUBARU pour faire
contrôler ou remplacer le filtre. Comme
rechange, nous vous recommandons d’u-
tiliser uniquement un kit de filtre à air
SUBARU d’origine.

ATTENTION

Nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU dans les cas suivants,
même si ce n’est pas encore le
moment de remplacer le filtre:
– Affaiblissement du débit d’air

insufflé par les aérateurs.
– Tendance du pare-brise à s’em-

buer.

REMARQUE
Négliger l’entretien du filtre affecte les
performances de la climatisation, du
chauffage et du dégivrage.

& Remplacement du filtre à air
de l’habitacle

S04AE01
1. Retirez la boîte à gants.

(1) Ouvrez la boîte à gants.

REMARQUE
Nous vous recommandons de prendre
des mesures pour protéger d’abord la
console centrale avec du ruban de
masquage, afin d’éviter de rayer la
console centrale avec la boîte à gants.

(2) Retirez la tige d’amortissement de
la boîte à gants.

Climatisation/Système de filtration d’air4-12



(287,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

(3) Enfoncez les butées situées des
deux côtés de la boîte à gants puis
abaissez aumaximum la boîte à gants.

(4) Extrayez la boîte à gants et retirez
la partie de la charnière. Lors de cette
manipulation, veillez à ne pas endom-
mager la charnière.

2. Retirez le filtre à air de l’habitacle en
suivant la procédure ci-dessous afin d’é-
viter que la poussière sur le filtre à air ne
tombe à l’intérieur de son logement.

(1) Enfoncez les quatre butées pour
déverrouiller, puis retirez lentement le
filtre de 1 cm du logement en tirant
dessus.
(2) Sortez complètement le filtre en
inclinant doucement le côté avant du
filtre vers le bas.

– SUITE –
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3. Remplacez le filtre à air de l’habitacle
par un neuf.

ATTENTION

La flèche inscrite sur le filtre doit
pointer vers le HAUT.

4. Réinstallez la boîte à gants, puis
connectez la tige d’amortissement.
5. Refermez la boîte à gants.
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Antenne
S05AA

& Antenne de toit
S05AA04

L’antenne de toit est installée sur le toit.

Équipement audio
S05AC

ATTENTION

. Avant d’installer un émetteur-ré-
cepteur de radio bande publique
ou tout autre appareil émetteur
dans votre véhicule, il est indis-
pensable que vous consultiez
votre concessionnaire SUBARU.
En effet, de tels appareils sont
susceptibles de perturber le
fonctionnement des systèmes
électroniques du véhicule s’ils
n’ont pas été installés correcte-
ment ou s’ils sont d’un type
incompatible avec le véhicule.

. Pour éviter de décharger la batte-
rie auxiliaire 12 V, ne laissez pas
le système audio/visuel allumé
lorsque le système e-BOXER
n’est pas en marche.

Si votre véhicule est équipé d’un système
de navigation ou d’un système audio
SUBARU d’origine, reportez-vous au Ma-
nuel du conducteur pour le système de
navigation/audio fourni séparément.
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Éclairage intérieur
S06AA

ATTENTION

Pour éviter de décharger la batterie
auxiliaire 12 V, vérifiez que les
éclairages sont éteints avant de
quitter le véhicule.

& Lampes de lecture
S06AA06

1) Commande de verrouillage des portières

Appuyez sur la lentille pour allumer la
lampe de lecture.
Pour l’éteindre, appuyez de nouveau sur
la lentille.

! Éclairage automatique
S06AA0604

Lorsque la commande de verrouillage des
portières est en position “DOOR”, les
lampes de lecture s’allument automati-
quement dans les cas suivants.
. Une des portières autre que le hayon
est ouverte.
. Les portières sont déverrouillées à
l’aide de la fonction d’accès sans clé.
Reportez-vous à “Verrouillage et déver-
rouillage au moyen du porte-clés d’accès”
F2-6.
. Les portières sont déverrouillées au
moyen du système d’entrée sans clé par
télécommande. Reportez-vous à “Sys-
tème d’entrée sans clé par télécom-
mande” F2-16.
. Le contacteur d’allumage est tourné de
la position “ACC” à la position “OFF”.

& Plafonnier
S06AA01

1) ON
2) DOOR
3) OFF

L’interrupteur du plafonnier peut se placer
dans les positions suivantes.

ON: L’éclairage reste allumé en perma-
nence.
OFF: L’éclairage reste éteint.
DOOR: Le plafonnier s’allume automati-
quement dans les cas suivants.
. Une des portières ou le hayon est
ouvert.
. Les portières ou le hayon sont déver-
rouillés à l’aide de la fonction d’accès sans
clé. Reportez-vous à “Verrouillage et
déverrouillage au moyen du porte-clés
d’accès” F2-6.
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. Les portières ou le hayon sont déver-
rouillés au moyen du système d’entrée
sans clé par télécommande. Reportez-
vous à “Système d’entrée sans clé par
télécommande” F2-16.
. Le contacteur d’allumage est tourné de
la position “ACC” à la position “OFF”.

& Éclairage de l’espace de
chargement

S06AA02

1) DOOR
2) OFF

DOOR: L’éclairage s’allume lorsque le
hayon est ouvert. L’éclairage reste allumé
pendant plusieurs secondes, puis s’éteint
progressivement une fois le hayon fermé.
OFF: L’éclairage reste éteint.

& Minuterie d’extinction
S06AA07

Les éclairages suivants ont une fonction
d’allumage automatique.
. Plafonnier
. Lampe de lecture
. Éclairage de l’espace de chargement

Lorsque la commande d’éclairage intér-
ieur est réglée en position “DOOR”,
l’éclairage s’allume et s’éteint automati-
quement en fonction du verrouillage ou du
déverrouillage des portières, de l’ouver-
ture ou de la fermeture des portières (y
compris du hayon), ainsi que de la position
du contacteur d’allumage.

REMARQUE
Le délai avant l’extinction des éclaira-
ges (minuterie d’extinction) peut être
changé par un concessionnaire
SUBARU. Nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU pour plus de détails. Le
réglage peut également être modifié
au moyen de l’affichage des instru-
ments de bord (LCD couleur). Repor-
tez-vous à “Vehicle Setting (Réglage du
véhicule)” F3-46 pour plus de détails.

Pare-soleil
S06AC

Abaissez le pare-soleil pour vous protéger
des éblouissements.
Pour utiliser le pare-soleil sur une vitre
latérale, abaissez-le et déplacez-le sur le
côté.

& Miroir de courtoisie
S06AC03

ATTENTION

Afin d’éviter d’être ébloui, mainte-
nez la couverture du miroir de
courtoisie fermée lors de la conduite
du véhicule.

– SUITE –
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Pour utiliser le miroir de courtoisie, abais-
sez le pare-soleil et ouvrez le couvercle du
miroir de courtoisie.

& Miroir de courtoisie avec
éclairage (selon modèles)

S06AC02

ATTENTION

Afin d’éviter d’être distrait par la
lumière, maintenez le couvercle du
miroir de courtoisie fermé lors de la
conduite du véhicule.

Pour utiliser le miroir de courtoisie, abais-
sez le pare-soleil et ouvrez le couvercle du
miroir de courtoisie.
L’éclairage à côté du miroir de courtoisie
s’allume lorsque le couvercle du miroir est
ouvert.

REMARQUE
L’usage prolongé de l’éclairage du
miroir de courtoisie avec le système
e-BOXER à l’arrêt peut décharger la
batterie auxiliaire 12 V.

Espace de rangement
S06AD

ATTENTION

. Pour réduire les risques de bles-
sures en cas d’arrêt brusque ou
d’accident, ne laissez jamais l’es-
pace de rangement ouvert pen-
dant la conduite.

. Ne mettez pas d’atomiseurs ou
de récipients contenant des pro-
duits inflammables ou corrosifs,
ni aucun autre article dangereux
dans l’espace de rangement.

& Boîte à gants
S06AD01

Pour ouvrir la boîte à gants, tirez la
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poignée vers vous. Pour la refermer,
poussez fermement le volet vers le haut.

& Console centrale
S06AD02

Le boîtier de la console centrale offre un
espace de stockage.

1) Porte-carte
2) Support (smartphone, carte, etc.)

Le haut de la console peut être utilisé
comme un accoudoir.

& Porte-gobelets
S06AD16

ATTENTION

. Ne prenez pas votre gobelet du
porte-gobelet ou ne l’y remettez
pas pendant que vous condui-
sez, car cela distrairait votre

attention de la conduite et pour-
rait être à l’origine d’un accident.

. Prenez garde à ne pas renverser
le gobelet. Vous pourriez vous
brûler ou brûler vos passagers
avec une boisson chaude. En
outre, toute boisson renversée
peut endommager la sellerie, les
tapis et l’équipement audio.

! Porte-gobelet du passager avant
S06AD1601

Un porte-gobelets double est incorporé à
la console.

REMARQUE
. La forme du porte-gobelet du passa-
ger avant peut être légèrement diffé-
rente selon le modèle.

. Lorsque la cloison médiane (selon
modèles) est retirée, le porte-gobelet
peut faire office d’espace de range-
ment.

! Porte-gobelet des passagers arrière
S06AD1602

ATTENTION

Lorsqu’un gobelet dans un porte-
gobelet du passager arrière contient
une boisson, ne rabattez pas le
dossier de siège arrière. Faute de
quoi, le liquide risque de se répan-
dre et si la boisson est chaude, vous
risqueriez alors d’être brûlé et/ou
vos passagers de l’être.

Un porte-gobelet double est intégré dans
l’accoudoir.

– SUITE –
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& Porte-bouteilles
S06AD17

ATTENTION

. Ne prenez pas une bouteille du
porte-bouteille ou ne l’y remettez
pas pendant que vous condui-
sez, car cela distrait votre atten-
tion de la conduite et peut être à
l’origine d’un accident.

. Lorsque vous placez une boisson
dans le porte-bouteilles, pensez
à mettre un bouchon. Faute de
quoi, le liquide risque de se
répandre pendant la conduite ou
à l’ouverture/fermeture de la por-
tière et, si la boisson est chaude,
vous risqueriez alors d’être brûlé
et/ou de brûler vos passagers.

Les porte-bouteilles intégrés aux garnitu-
res de portières peuvent servir à ranger
des bouteilles ou d’autres objets.

Prises de courant pour ac-
cessoire

S06AF

Prise de courant en dessous de la clima-
tisation

Prise de courant de la console centrale
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Le courant électrique (12 V CC) de la
batterie auxiliaire 12 V est disponible à la
sortie de n’importe quelle prise de courant
lorsque le contacteur d’allumage est en
position “ACC” ou “ON”.
Vous pouvez utiliser un accessoire élec-
trique en le branchant à une prise.
La puissance maximum de l’appareil
branché est de 120 W.

ATTENTION

. Ne tentez pas d’utiliser un al-
lume-cigare dans les prises de
courant pour accessoire.

. N’introduisez pas de corps étran-
gers, en particulier des objets
métalliques comme des pièces
de monnaie ou du papier alumi-
nium, dans la prise de courant
pour accessoire. Cela pourrait
produire un court-circuit. N’ou-
bliez pas de remettre le couvercle
de protection sur la prise lors-
qu’elle n’est pas en service.

. N’utilisez que des appareils élec-
triques conçus pour fonctionner
en 12 V CC.
La puissance maximum de l’ap-
pareil branché est de 120 W.
N’utilisez jamais d’appareils dont
la puissance dépasse la puis-

sance maximum indiquée pour
chaque prise.

. Lorsque vous utilisez simultané-
ment deux appareils branchés à
ces prises de courant, la
consommation totale de ces ap-
pareils ne doit pas dépasser 120
W. Une surcharge de la prise de
courant pour accessoires peut
causer un court-circuit. Ne bran-
chez pas de fiche de dédouble-
ment et n’utilisez qu’un appareil
électrique par prise de courant.

. Si la fiche de l’appareil électrique
serre trop ou est trop lâche dans
la prise de courant pour acces-
soires, il peut en résulter un
mauvais contact électrique ou
un grippage de la fiche dans la
prise. N’utilisez que des appa-
reils dont la fiche est bien adap-
tée.

. L’usage prolongé d’un appareil
électrique branché sur la prise de
courant pour accessoire avec le
système e-BOXER du véhicule à
l’arrêt peut mettre la batterie
auxiliaire 12 V à plat.

. Avant de prendre la route, vérifiez
que la fiche, le câble et l’appareil
électrique ne risquent pas de

vous gêner pour actionner le
levier de changement de vitesse,
la pédale de frein ou la pédale
d’accélérateur. Si vous êtes
gêné, n’utilisez pas l’appareil
électrique en conduisant.

REMARQUE
Pour permettre d’utiliser la prise de
courant même lorsque le couvercle de
la console centrale est fermé, il sub-
siste un interstice entre la console et le
couvercle. Faites passer le câble de
l’appareil électrique par cet interstice.

– SUITE –
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& Allume-cigare (selon modè-
les)

S06AF01
Un allume-cigare peut être installé à la
place de la prise électrique d’accessoire.
L’ensemble allume-cigare est disponible
chez votre concessionnaire SUBARU.
L’allume-cigare ne fonctionne que si le
contacteur d’allumage est en position
“ON” ou “ACC”.
Pour utiliser l’allume-cigare, appuyez sur
le bouton et attendez un instant. L’allume-
cigare est prêt à l’emploi lorsqu’il jaillit
automatiquement.

DANGER

Ne tenez jamais l’allume-cigare par
l’extrémité de l’élément chauffant
pour éviter de vous brûler. Vous
risqueriez à la fois de vous brûler
et d’endommager l’élément chauf-
fant.

ATTENTION

. Ne tenez pas l’allume-cigare en
position enfoncée car cela le
ferait surchauffer.

. Ne branchez jamais dans cette
prise un allume-cigare n’étant
pas d’origine. Ceci pourrait pro-

voquer un court-circuit ou une
surchauffe et déclencher un in-
cendie.

. L’usage de cette prise pour un
accessoire périphérique comme
un téléphone cellulaire, etc.,
risque d’endommager le méca-
nisme interne de la prise qui
libère l’allume-cigare et le fait
“sauter” lorsque l’élément a suf-
fisamment chauffé. Il ne faut
donc pasmettre un allume-cigare
dans une prise qui a été utilisée,
même une fois seulement, pour
raccorder un accessoire périphé-
rique. L’allume-cigare risquerait
de se bloquer, de surchauffer et
de provoquer un incendie.

Alimentation USB
S06AY

ATTENTION

. La spécification d’un port USB
pouvant être utilisé est le type A.
Si un port de spécification diffé-
rente est branché, l’alimentation
ou le chargement peut ne pas
être possible, ou l’appareil peut
ne pas fonctionner correctement.

. Il y a un risque de dysfonctionne-
ment d’un appareil branché ou de
données endommagées. Bran-
cher un appareil doit se faire
sous votre responsabilité.

. Pour éviter un choc électrique ou
tout dysfonctionnement, suivez
les précautions suivantes.
– Ne branchez pas de concen-

trateur USB.
– N’insérez aucun objet métal-

lique ou corps étranger dans
le port USB.

– Ne renversez pas d’eau ou
tout autre liquide sur le port
USB.

. Faites attention de ne pas tirer
sur le câble branché. Cela pour-
rait casser le port USB et l’appa-
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reil branché.
. Un appareil branché pendant trop

longtemps alors que le système
e-BOXER est éteint risque de
décharger la batterie auxiliaire
12 V. Même lorsque le système
e-BOXER est en marche, nous
vous recommandons de ne pas
brancher d’appareil plus long-
temps que nécessaire.

. Ne branchez pas d’appareil dé-
fectueux. Cela peut entraîner un
dégagement de fumée ou un
incendie.

REMARQUE
. L’alimentation USB est conçue pour
fournir une puissance nominale maxi-
male de CC 5 V/1 A ou CC 5 V/2,1 A.
Avant de brancher un appareil, assu-
rez-vous de lire son manuel d’utilisa-
tion, et vérifiez si les spécifications de
sortie sont prises en charge par l’appa-
reil. Si un appareil nécessitant une
alimentation dépassant la cote maxi-
male est branché, l’alimentation ou le
chargement peut ne pas être possible.
Même s’il est possible de charger
complètement, le temps requis pour le
chargement peut être plus long que
lors de l’usage d’un chargeur authen-

tique pour cet appareil.
. Selon l’appareil, le chargement ne
peut être possible qu’avec un câble
spécial. Dans ce cas, veillez à brancher
l’appareil à l’aide du câble spécial.
. Lorsqu’un appareil qui communique
avec un PC est branché, l’alimentation
ou le chargement peut ne pas être
possible.
. Lorsque vous branchez un appareil
pour le charger, débranchez-le rapide-
ment après la fin du chargement.

& Comment utiliser l’alimenta-
tion USB

S06AY01
Utilisez le port USB pour utiliser ou
charger un appareil électronique.
Lorsque le contacteur d’allumage est sur
la position “ACC” ou “ON”, l’alimentation
peut être fournie à l’appareil électronique.
Jusqu’à 5 V CC peut être fourni à la sortie
de chaque port.

Alimentation USB de type à port 1 pour
siège avant
– CC 5 V/1 A
– Les appareils audio peuvent être bran-
chés et utilisés.

– SUITE –
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Alimentation USB de type à port 2 pour
siège avant
– CC 5 V/2,1 A*
– Les appareils audio peuvent être bran-
chés et utilisés.
*: L’électricité disponible pour les deux ports
USB est d’un maximum de 4,2 A.

Alimentation USB de console
– CC 5 V/2,1 A*
– Fonction d’alimentation uniquement
*: L’électricité disponible pour les deux ports
USB est d’un maximum de 4,2 A.

Cendrier (selon modèles)
S06AG

ATTENTION

. N’utilisez pas le cendrier comme
poubelle et éteignez bien votre
cigarette avant de refermer le
cendrier. Dans le cas contraire,
vous pourriez provoquer un in-
cendie.

. Éteignez toujours les allumettes
et cigarettes avant de les mettre
dans le cendrier, puis refermez
bien ce dernier. Si vous laissez le
cendrier ouvert, la cendre incan-
descente de la cigarette pourrait
se propager à un autre mégot et
provoquer un début d’incendie.

. Ne mettez pas de matériaux in-
flammables dans le cendrier.

. Ne laissez pas une grande quan-
tité de mégots dans le cendrier.

Le cendrier portable peut être installé dans
chaque porte-gobelet ou porte-bouteilles.
Pour des informations relatives à l’empla-
cement des porte-gobelets, reportez-vous
à “Porte-gobelets” F6-5. Pour des infor-
mations relatives à l’emplacement des
porte-bouteilles, reportez-vous à “Porte-
bouteilles” F6-6.

Lorsque vous utilisez le cendrier, ouvrez
son couvercle. Après utilisation, refermez
le cendrier complètement pour éviter le
dégagement de fumée.

REMARQUE
De la cendre et des particules de tabac
s’agglomèrent autour des charnières
du volet intérieur du cendrier. Pour les
nettoyer, utilisez une brosse à dents ou
un autre ustensile à bout étroit.
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Tapis de sol
S06AJ

ATTENTION

Si le tapis de sol glisse vers l’avant,
il risque de contrarier le mouvement
des pédales pendant la conduite, ce
qui peut causer un accident. Suivez
les précautions suivantes pour em-
pêcher le tapis de sol de glisser vers
l’avant.
. Assurez-vous d’utiliser un tapis

de sol SUBARU d’origine ou un
produit équivalent conçu avec
des œillets dans les emplace-
ments corrects.

. Du côté conducteur, le tapis de
sol doit être immobilisé à sa

position normale, c’est à dire
engagé sur ses fixations.

. N’utilisez pas plus d’un tapis de
sol.

. Modèles avec conduite à gauche:

Le plancher côté conducteur est équipé
d’ergots de fixation.
Le tapis de sol du côté conducteur doit être
correctement immobilisé, en passant les
œillets du tapis sur les ergots et en les
poussant vers le bas.

. Modèles avec conduite à droite:

1) Placez d’abord les œillets sur les fixa-
tions et poussez-les vers le bas.

2) Tournez ensuite les fixations à 90 degrés
pour fixer le tapis de sol.

Les fixations sont situées sur le plancher
du côté du conducteur.
Le tapis de sol doit être correctement
immobilisé à l’aide des œillets, comme
indiqué sur l’illustration.
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Poignée de maintien
S06BD

1) Poignée de maintien

La poignée de maintien sert à être tenue
pour soutenir le corps des passagers
lorsqu’ils sont assis dans le siège et que
le véhicule est en mouvement.

DANGER

Ne tenez pas la poignée de maintien
lorsque vous vous levez de votre
siège. Tenir la poignée de maintien
ou tirer dessus de manière incor-
recte pourrait la casser et être à
l’origine de blessures.

ATTENTION

N’attachez pas d’objets lourds à la
poignée de maintien. Cela pourrait
la casser et endommager l’objet.

Porte-manteau
S06AH

Un portemanteau est fixé à la poignée de
maintien des passagers arrière.
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DANGER

Suivez les instructions suivantes.
. N’accrochez pas de cintres à

vêtements, ou d’autres objets
durs ou pointus sur les porte-
manteaux. Accrochez directe-
ment vos vêtements sur les por-
te-manteaux sans utiliser de cin-
tres.

. Avant d’accrocher des vêtements
au porte-manteau, assurez-vous
qu’il n’y a aucun objet pointu
dans les poches.

Si ces instructions sont ignorées,
les incidents suivants peuvent se
produire en cas d’arrêt brusque ou
de collision.
. Blessures graves provoquées

par la projection d’objets dans
l’habitacle

. Déploiement inapproprié du ri-
deau de sécurité SRS

ATTENTION

N’accrochez jamais rien sur le porte-
manteau qui pourrait obstruer la
vision du conducteur ou cela pour-
rait causer des blessures lors d’ar-

rêts brusques ou de collisions. En
outre, le poids des objets suspen-
dus au porte-manteau ne doit pas
dépasser 5 kg.

Crochet pour sac de provi-
sions

S06AI

ATTENTION

Le poids des objets suspendus au
crochet pour sac de provisions ne
doit pas dépasser 3 kg.

Un crochet pour sac de provisions est fixé
de chaque côté de l’espace de charge-
ment.

Équipements intérieurs/Crochet pour sac de provisions 6-13
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Rideau de couverture de
l’espace de chargement

S06AK

Ce rideau ferme l’espace de chargement
et protège son contenu du soleil. Il peut
être enlevé pour dégager un plus grand
espace de chargement.

& Mode d’emploi du rideau de
couverture

S06AK01

Pour dérouler le rideau, tirez le bout
dépassant de l’enrouleur et engagez les
crochets dans les points de prise comme
indiqué sur l’illustration. Pour replier le
rideau, décrochez-le; il s’enroule auto-
matiquement. Retenez le rideau à la main
et guidez-le pendant qu’il rentre dans
l’enrouleur.

DANGER

Ne posez rien sur le rideau déployé.
Une charge trop lourde posée sur le
rideau pourrait l’endommager, et
des objets pourraient être projetés
vers l’avant en cas de freinage
brusque ou de collision. Cela pour-
rait provoquer de graves blessures.

ATTENTION

Faites attention à ne pas rayer les
pistons du hayon lorsque vous
étendez ou pliez la couverture. Des
rayures sur les pistons pourraient
provoquer la fuite du gaz actionnant
les pistons, qui ne pourraient plus
maintenir le hayon en position ou-
verte.

& Pour retirer le rideau
S06AK02

1. Faites rentrer le rideau dans l’enrou-
leur.

2. Poussez le rideau vers le côté droit
puis rétractez-le.
3. Dégagez l’enrouleur des pattes de
fixation.
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& Rangement de la couverture
de l’espace de rangement

S06AK04
Le rideau de couverture de l’espace de
rangement peut être rangé sous le plan-
cher de l’espace de rangement de la
manière suivante.

1. Soulevez et pliez le bout arrière de la
planche du coffre.

2. Entreposez la couverture de range-
ment au fond du coffre à bagages.

3. Remettez à sa place la planche du
coffre en suspendant deux sangles de
retenue sur les crochets qui sont situés sur
la paroi arrière du coffre.

& Pour installer le rideau
S06AK05

L’extrémité droite de la couverture de
l’espace de rangement est à structure
glissante.

1. Insérez l’extrémité droite de la couver-
ture dans la partie encastrée avec le
symbole de flèche pointant vers le haut.
2. Tenez fermement le rideau de couver-
ture et insérez l’extrémité gauche de la
couverture dans la partie encastrée.
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Crochets d’arrimage du
chargement

S06AM

L’espace de chargement est équipé de
deux ou quatre crochets d’arrimage pour
maintenir la charge immobile au moyen
d’un filet ou de cordes.
Pour utiliser les crochets d’arrimage
avant, abaissez-les en tournant pour les
faire sortir de leur niche.

ATTENTION

Les crochets d’arrimage de la
charge ne sont prévus que pour
des chargements légers. N’y accro-
chez pas des chargements dont le
poids dépasse la résistance de ces
crochets. La charge maximale ne

doit pas dépasser 10 kg par crochet. Moniteur de vue avant (selon
modèles)

S06BA

L’image de la caméra intégrée à l’intérieur
de la calandre avant est indiquée sur
l’affichage multifonctions (LCD couleur).
Elle élimine les angles morts et permet au
conducteur de vérifier la direction devant
le véhicule des deux côtés.

DANGER

. Ne vous fiez jamais uniquement
aumoniteur de vue avant lorsque
vous conduisez le véhicule. L’i-
mage sur l’écran du moniteur
peut être différente de la situation
réelle. Si vous conduisez le véhi-
cule en ne regardant que l’image
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du moniteur, une collision ou un
accident inattendu peut se pro-
duire. Lors de la conduite du
véhicule, vérifiez toujours la cir-
culation autour du véhicule di-
rectement de vos propres yeux et
en utilisant les rétroviseurs.

. Conduisez toujours le véhicule
comme si vous ne disposiez pas
du moniteur de vue avant.

. N’utilisez pas le moniteur de vue
avant dans les situations suivan-
tes.
– Vous roulez sur un chemin de

terre ou sur une route cou-
verte de neige.

– La caméra est défectueuse
(par exemple, l’objectif ou le
support est cassé).

. Si la température extérieure est
basse, l’écran du moniteur ou
l’image peut devenir sombre. En
particulier, l’image d’un objet en
mouvement peut être déformée
ou disparaître de l’écran. Vous
devez toujours vérifier la circula-
tion autour du véhicule directe-
ment de vos propres yeux
lorsque vous conduisez.

& Comment accéder au moni-
teur de vue avant

S06BA01

1) Commande de moniteur VIEW

Pour basculer vers l’écran de la caméra,
effectuez l’une des opérations suivantes
lorsque le contacteur d’allumage est en
position “ACC” ou “ON”.
. Appuyez sur la commande de moniteur
VIEW.
. Placez le levier sélecteur sur la position
“R” puis sur une autre position que “P”
lorsque la fonction d’interverrouillage en
marche arrière est activée.*1
*1: La fonction d’interverrouillage en marche

arrière peut être activée ou désactivée.
Reportez-vous à “Réglage de la liaison
entre le levier et la caméra” F3-63.

& Comment annuler lemoniteur
de vue avant

S06BA02

! Annulation manuelle
S06BA0201

. Appuyez à nouveau sur la commande
de moniteur VIEW.
. Appuyez sur le bouton INFO sur le
volant.
! Annulation automatique

S06BA0202
Si l’une des conditions suivantes est
remplie, le moniteur de vue avant est
annulé automatiquement.
Après avoir accédé au moniteur de vue
avant en appuyant sur la commande de
moniteur VIEW:
. Environ 3 minutes se sont écoulées
depuis la dernière opération.
. La vitesse du véhicule passe à 20 km/h
ou plus*.
. Le levier sélecteur est mis en position
“P”.
. Le frein de stationnement est serré.
*: Le moniteur de vue avant peut être activé
lorsque vous appuyez sur la commande de
moniteur de moniteur VIEW, indépendam-
ment de la vitesse du véhicule.

*: Lorsque le moniteur de vue avant est activé à
une vitesse supérieure à 20 km/h, l’annulation
du moniteur de vue avant nécessite de
réduire la vitesse du véhicule jusqu’à attein-

– SUITE –
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dre une vitesse inférieure à 20 km/h puis de
l’augmenter à plus de 20 km/h.

Après avoir accédé au moniteur de vue
avant en utilisant le levier sélecteur:
. Mettez le levier sélecteur sur la position
“P”.
. La vitesse du véhicule passe à 8 km/h
ou plus.
. Environ 9 secondes se sont écoulées
depuis la dernière opération.
. Le frein de stationnement est serré.

& Comment ajuster le contraste
et la luminosité de l’affichage

S06BA06
Le contraste et la luminosité de l’affichage
du moniteur de vue avant peuvent être
ajustés. Reportez-vous à “Réglage de la
caméra” F3-62 pour plus de détails.

& Portée des images sur l’écran
S06BA03

A) Carrefour avec une mauvaise visibilité
B) Stationnement en face d’un mur
1) Portée de l’image affichée
2) Obstacles (par exemple, bâtiments, clô-

tures ou autres véhicules)

DANGER

Étant donné que la portée de l’image
captée par la caméra est limitée,
vérifiez toujours la circulation au-
tour du véhicule directement avec
vos yeux lorsque vous conduisez le
véhicule.

REMARQUE
. La portée de l’image affichée peut
varier en fonction de l’état du véhicule
ou de l’état de la surface de la route.
. Le système de moniteur de vue
avant utilisant une lentille conçue spé-
cialement, la sensation de distance de
l’image affichée est différente de la
distance réelle.
. L’image de la caméra peut être
difficile à voir dans les situations
suivantes. Il ne s’agit pas d’une ano-
malie.

– Endroit sombre (la nuit)
– Température élevée ou basse
autour de la lentille
– De l’eau entre en contact avec la
lentille, ou en cas de forte humidité
(temps pluvieux)
– Présence de matières étrangères
(telles que de la boue) autour de la
caméra.
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– La lumière du soleil ou le fais-
ceau d’un phare éclaire directement
de front la lentille de la caméra.

. Sous une lumière artificielle telle
que celle d’une lampe fluorescente,
d’une lampe à vapeur de sodium ou
d’une lampe au mercure, la partie
éclairée peut sembler scintiller (phéno-
mène de scintillement).
. Lorsque l’affichage a refroidi, l’i-
mage peut laisser des traces ou deve-
nir plus sombre que d’habitude, ce qui
peut rendre le visionnement de l’écran
difficile. Vérifiez toujours la circulation
autour du véhicule directement avec
vos yeux lorsque vous conduisez.
. Les incidents suivants ne doivent
pas être considérés comme étant des
dysfonctionnements.

– La lentille de la caméra peut
devenir brumeuse lorsque l’humi-
dité est élevée les jours de pluie.
– La lumière provenant d’un véhi-
cule ou d’un bâtiment situé à l’avant
peut se refléter vers l’image de la
caméra en conduisant la nuit.
– Dans un endroit sombre ou en
conduisant la nuit, l’image de la
caméra peut être réglée pour rendre
les parasites moins visibles. Par
conséquent, il se peut que l’image
ressemble à une image mono-

chrome ou que les couleurs de
l’image diffèrent des couleurs réel-
les. L’image de la caméra peut être
détériorée en ce qui concerne la
netteté au centre et aux quatre coins
de l’écran. Il ne s’agit pas d’une
anomalie.

& Ligne de guidage
S06BA04

Modèles avec conduite à gauche

Modèles avec conduite à droite
1) Ligne de guidage
2) Message d’avertissement

La ligne de guidage qui indique la largeur
et l’extrémité avant de votre véhicule est
affichée sur l’écran.

& Manipulation de la caméra
S06BA05

ATTENTION

Suivez les instructions suivantes.
Autrement, le système peut mal
fonctionner.
. Ne faites pas subir de fort impact

à la caméra en cognant dessus
ou en la frappant avec un objet.
L’angle de montage peut chan-
ger.

– SUITE –
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. L’unité de caméra est une struc-
ture étanche. Ne tentez pas de
retirer, de démonter ou de modi-
fier l’unité.

. Ne frottez pas fortement la camé-
ra et ne la polissez pas avec une
brosse dure ou des composés
abrasifs. La lentille peut être
rayée, entraînant un effet préju-
diciable sur l’image de la caméra.

. La lentille de la caméra est en
verre ou en plastique. Faites en
sorte qu’aucun solvant orga-
nique, accumulation de cire, sol-
vant de pellicule huileuse ou
agent de revêtement du verre ne
soit attaché à la surface de la
lentille. Si l’une de ces matières
se retrouve sur la lentille, retirez-
la immédiatement.

. N’exposez pas la lentille de la
caméra à un brusque change-
ment de température, par exem-
ple en pulvérisant de l’eau
chaude dessus par temps froid.

. N’appliquez pas de jet d’eau
d’une laveuse à haute pression
sur la caméra ou sur la zone
environnante lors du nettoyage
du véhicule. L’impact de la forte
pression de l’eau peut disloquer

la caméra. De plus, l’eau peut
pénétrer à l’intérieur de la caméra
et provoquer un dysfonctionne-
ment.

. Si la caméra est exposée à un
quelconque impact, cela peut
conduire à un dysfonctionne-
ment de celle-ci. Faites contrôler
la caméra par votre concession-
naire SUBARU dès que possible.

. N’utilisez en aucun cas un net-
toyeur à vapeur. Certains types
de nettoyeurs à vapeur injectent
de la vapeur chaude.

. La surface de la caméra peut être
endommagée par un gravier pro-
jeté.

REMARQUE
Si la lentille de la caméra est contami-
née, aucune image nette ne sera dis-
ponible. Lorsque la caméra est conta-
minée par des gouttes d’eau, de la
neige ou de la boue, nettoyez-la avec
de l’eau et essuyez toute trace d’humi-
dité avec un chiffon doux. Si elle
devient très sale, nettoyez-la avec un
détergent neutre.

Moniteur de vue latérale (se-
lon modèles)

S06AZ

1) Caméra

L’image de la caméramontée sur le bas du
rétroviseur extérieur gauche ou droit est
affichée sur l’affichage multifonctions. Elle
élimine les angles morts et permet au
conducteur de vérifier la direction avant du
côté du passager avant.

DANGER

. Vérifiez toujours la sécurité dans
les directions avant et droite/
gauche de vos propres yeux
pendant la conduite du véhicule.

. En raison des caractéristiques de
la lentille, l’image d’une per-
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sonne ou d’un objet à l’écran est
différente de la vue réelle en
termes de position et de dis-
tance.

. Ne portez pas une trop grande
confiance au système de moni-
teur de vue latérale. Conduisez
prudemment le véhicule comme
vous le feriez avec un véhicule
sans moniteur de vue latérale.

. Ne comptez pas uniquement sur
le moniteur de vue latérale lors
de la conduite du véhicule. L’i-
mage sur l’écran du moniteur
peut être différente de la situation
réelle. Si vous conduisez le véhi-
cule en ne regardant que l’image
du moniteur, une collision ou un
accident inattendu peut se pro-
duire. Lors de la conduite du
véhicule, vérifiez toujours la sé-
curité autour du véhicule directe-
ment de vos propres yeux et avec
les rétroviseurs.

. N’utilisez pas le moniteur de vue
latérale dans les situations sui-
vantes.
– Lorsque les rétroviseurs exté-

rieurs sont rétractés.
– Lorsque la portière du côté du

passager n’est pas complète-

ment fermée.
. Si la température extérieure est

basse, l’écran du moniteur ou
l’image peut devenir sombre. En
particulier, l’image d’un objet en
mouvement peut être déformée
ou disparaître de l’écran. Vous
devez toujours vérifier la sécurité
autour du véhicule directement
de vos propres yeux lors de la
conduite.

& Comment activer le moniteur
de vue latérale

S06AZ01

1) Commande de moniteur VIEW

Lorsque le contacteur d’allumage est sur
la position “ACC” ou “ON”, effectuez les

opérations suivantes pour passer à l’écran
de la caméra.
. Appuyez sur la commande de moniteur
VIEW.*1
. Mettez le levier sélecteur sur la position
“R” lorsque la fonction d’interverrouillage
en marche arrière est activée.*2
*1: Lorsque l’affichage multifonctions affiche

des écrans autres que l’écran de base, il ne
passe pas à l’image de la caméra.

*2: La fonction d’interverrouillage en marche
arrière peut être activée ou désactivée.
Reportez-vous à “Réglage de la liaison
entre le levier et la caméra” F3-63.

& Comment désactiver le moni-
teur de vue latérale

S06AZ02

! Lorsque le moniteur de vue latérale
est activé à l’aide de la commande
de moniteur VIEW

S06AZ0201

! Désactivation manuelle du moni-
teur de vue latérale

S06AZ020101
. Appuyez à nouveau sur la commande
de moniteur VIEW.
. Appuyez sur le bouton INFO sur le
volant.
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! Désactivation automatique du
moniteur de vue latérale

S06AZ020102
Si l’une des conditions suivantes est
remplie, le moniteur de vue latérale est
annulé automatiquement.
. Environ 3 minutes se sont écoulées
depuis la dernière opération.
. La vitesse du véhicule atteint ou dé-
passe 20 km/h*.
. Le levier sélecteur est mis en position
“P”.
. Le frein de stationnement est serré.
*: Le moniteur de vue latérale peut être activé
lorsque la commande de moniteur VIEW est
enfoncée, quelle que soit la vitesse du
véhicule.

*: Lorsque le moniteur de vue latérale est activé
à une vitesse supérieure à 20 km/h, l’annula-
tion dumoniteur de vue latérale nécessite une
réduction de la vitesse du véhicule jusqu’à
atteindre une vitesse inférieure à 20 km/h puis
de l’augmenter à plus de 20 km/h.

! Lorsque l’image est activée à l’aide
de la fonction d’interverrouillage en
marche arrière

S06AZ0202

! Désactivation manuelle du moni-
teur de vue latérale

S06AZ020201
Appuyez à nouveau sur la commande de
moniteur VIEW.

! Désactivation automatique du
moniteur de vue latérale

S06AZ020202
Si l’une des conditions suivantes est
remplie, le moniteur de vue latérale est
annulé automatiquement.
. Le frein de stationnement est serré.
. La vitesse du véhicule atteint ou dé-
passe 8 km/h.
. Le levier sélecteur est déplacé de la
position “R” à la position “P”.
. Environ 9 secondes se sont écoulées
depuis le passage du levier sélecteur de la
position “R” à une position autre que “P”.

& Comment ajuster le contraste
et la luminosité de l’affichage

S06AZ06
Le contraste et la luminosité de l’affichage
du moniteur de vue latérale peuvent être
ajustés. Reportez-vous à “Réglage de la
caméra” F3-62 pour plus de détails.

& Portée des images sur l’écran
S06AZ03

Portée de l’image affichée

DANGER

Étant donné que la portée de l’image
captée par la caméra est limitée,
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vérifiez toujours la sécurité autour
du véhicule directement de vos yeux
lorsque vous conduisez le véhicule.

REMARQUE
. La portée de l’image affichée peut
varier en fonction de l’état du véhicule
ou de l’état de la surface de la route.
. Le système de moniteur de vue
latérale utilisant une lentille conçue
spécialement, la sensation de distance
de l’image affichée est différente de la
distance réelle.
. L’image de la caméra peut être
difficile à voir dans les situations
suivantes. Il ne s’agit pas d’une ano-
malie.

– Dans des endroits sombres (la
nuit)
– Lorsque la température est éle-
vée ou basse autour de la lentille
– Lorsque de l’eau entre en contact
avec la lentille, ou en cas de forte
humidité (temps pluvieux)
– Présence de matières étrangères
(telles que de la boue) autour de la
caméra.
– La lumière du soleil ou le fais-
ceau d’un phare éclaire directement
de front la lentille de la caméra.

. Sous une lumière artificielle telle
que celle d’une lampe fluorescente,
d’une lampe à vapeur de sodium ou
d’une lampe au mercure, la partie
éclairée peut sembler scintiller (phéno-
mène de scintillement).
. Lorsque l’affichage a refroidi, l’i-
mage peut laisser des traces ou deve-
nir plus sombre que d’habitude, ce qui
peut rendre le visionnement de l’écran
difficile. Vérifiez toujours la sécurité
autour du véhicule directement de vos
propres yeux pendant la conduite du
véhicule.
. Les incidents suivants ne doivent
pas être considérés comme étant des
dysfonctionnements.

– La lentille de la caméra peut
devenir brumeuse lorsque l’humi-
dité est élevée les jours de pluie.
– La lumière provenant d’un véhi-
cule ou d’un bâtiment situé devant
peut être reflétée vers l’image de la
caméra pendant une conduite de
nuit.
– Dans un endroit sombre ou pen-
dant une conduite de nuit, l’image
de la caméra peut être réglée pour
rendre le bruit numérique moins
visible. Par conséquent, il se peut
que l’image ressemble à une image
monochrome ou que les couleurs

de l’image diffèrent des couleurs
réelles. L’image de la caméra peut
être détériorée en ce qui concerne
la netteté au centre et aux quatre
coins de l’écran. Il ne s’agit pas
d’une anomalie.

& Lignes de guidage
S06AZ04

1) La ligne à l’avant du véhicule
2) La ligne au centre du pneu avant
3) La ligne du côté du véhicule

Les lignes de guidage qui indiquent la
largeur et l’extrémité avant du véhicule
sont affichées sur le moniteur.

. La ligne à l’avant du véhicule:
Cette ligne affiche la partie avant du
véhicule.

– SUITE –
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. La ligne au centre du pneu avant:
Cette ligne indique le centre du pneu
avant.
. La ligne du côté du véhicule:
Cette ligne affiche la largeur du véhicule, y
compris les rétroviseurs extérieurs.

REMARQUE
L’éclairage du clignotant de direction
peut se chevaucher avec la ligne du
côté du véhicule. Il ne s’agit pas d’une
anomalie.

& Maniement de la caméra
S06AZ05

ATTENTION

Suivez les instructions suivantes.
Autrement, le système peut mal
fonctionner.
. Ne faites pas subir de fort impact

à la caméra en cognant dessus
ou en la frappant avec un objet.
L’angle de montage peut chan-
ger.

. L’unité de caméra est une struc-
ture étanche. Ne tentez pas de
retirer, de démonter ou de modi-
fier l’unité.

. Ne frottez pas fortement la camé-
ra et ne la polissez pas avec une

brosse dure ou des composés
abrasifs. La lentille peut être
rayée, entraînant un effet préju-
diciable sur l’image de la caméra.

. La lentille de la caméra est en
verre ou en plastique. Faites en
sorte qu’aucun solvant orga-
nique, accumulation de cire, sol-
vant de pellicule huileuse ou
agent de revêtement du verre ne
soit attaché à la surface de la
lentille. Si l’une de ces matières
se retrouve sur la lentille, retirez-
la immédiatement.

. N’exposez pas la lentille de la
caméra à un brusque change-
ment de température, par exem-
ple en pulvérisant de l’eau
chaude dessus par temps froid.

. N’appliquez pas de jet d’eau
d’une laveuse à haute pression
sur la caméra ou sur la zone
environnante lors du nettoyage
du véhicule. L’impact de la forte
pression de l’eau peut disloquer
la caméra. De plus, l’eau peut
pénétrer à l’intérieur de la caméra
et provoquer un dysfonctionne-
ment.

. Si la caméra est exposée à un
quelconque impact, cela peut

conduire à un dysfonctionne-
ment de celle-ci. Faites contrôler
la caméra par votre concession-
naire SUBARU dès que possible.

. N’utilisez en aucun cas un net-
toyeur à vapeur. Certains types
de nettoyeurs à vapeur injectent
de la vapeur chaude.

. La surface de la caméra peut être
endommagée par un gravier pro-
jeté.

REMARQUE
Si la lentille de la caméra est contami-
née, aucune image nette ne sera dis-
ponible. Lorsque la caméra est conta-
minée par des gouttes d’eau, de la
neige ou de la boue, nettoyez-la avec
de l’eau et essuyez toute trace d’humi-
dité avec un chiffon doux. Si elle
devient très sale, nettoyez-la avec un
détergent neutre.
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Caméra de visualisation ar-
rière

S06AW

Reportez-vous au manuel d’instructions
du système de navigation/audio fourni
séparément.
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Carburant
S07AA

& Prescriptions concernant le
carburant

S07AA01

ATTENTION

. L’utilisation d’un carburant de
qualité médiocre ou contenant
un additif de carburant inappro-
prié peut endommager le moteur
et/ou le système de carburant.

. Veillez à ne pas répandre de
carburant sur la carrosserie du
véhicule. Du fait que le carburant
peut endommager la peinture,
veillez à nettoyer rapidement tout
carburant qui se serait répandu.
Les dégâts à la peinture provo-
qués par du carburant renversé
ne sont pas couverts par la
Garantie Limitée SUBARU.

. La goulotte de remplissage du
réservoir de carburant est prévue
pour n’accepter que les pistolets
des pompes distributrices d’es-
sence sans plomb. N’utilisez ja-
mais, quelles que soient les cir-
constances, de l’essence au
plomb; elle endommagerait le
système antipollution et pourrait
affecter la souplesse du moteur

et la consommation en carbu-
rant. Ceci aurait en outre pour
effet d’augmenter les coûts d’en-
tretien.

! Pour l’Australie
S07AA0119

! Type de carburant
S07AA011901

Essence sans plomb uniquement.
! Indice d’octane recherche (RON)

requis
S07AA011902

Un indice d’octane supérieur ou égal à
91 est recommandé.
Pour une performance du moteur optimale
et pour une meilleure maniabilité, il est
recommandé d’utiliser une essence super
sans plomb.

! Utilisation d’essence contenant
de l’éthanol

S07AA011903
SUBARU permet l’utilisation d’essence
contenant de l’éthanol si la teneur en
éthanol ne dépasse pas 10 %. Assurez-
vous que l’essence contenant de l’éthanol
à utiliser a un indice d’octane recherche
suivant les indications ci-dessus.
! Pour l’Europe

S07AA0126

! Type de carburant
S07AA012601

Essence sans plomb uniquement.

! Indice d’octane recherche (RON)
requis

S07AA012602
Un indice d’octane supérieur ou égal à
95 est recommandé.
Faute de disposer d’essence sans plomb
ayant un indice d’octane supérieur ou égal
à 95, il est possible d’utiliser de l’essence
sans plomb ayant un indice d’octane
supérieur ou égal à 90.

! Utilisation d’essence contenant
de l’éthanol

S07AA012603

Lorsque vous trouvez ces types d’étiquet-
tes de carburant à une station-service,
n’utilisez que le carburant disposant de
l’une des étiquettes ci-dessus.
SUBARU permet l’utilisation d’essence
contenant de l’éthanol si la teneur en
éthanol ne dépasse pas 10 %. Assurez-

– SUITE –
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vous que l’essence contenant de l’éthanol
à utiliser a un indice d’octane recherche
suivant les indications ci-dessus.
! Pour les autres zones

S07AA0120

! Type de carburant
S07AA012001

Essence sans plomb uniquement.
! Indice d’octane recherche (RON)

requis
S07AA012002

Un indice d’octane supérieur ou égal à
95 est recommandé.
Faute de disposer d’essence sans plomb
ayant un indice d’octane supérieur ou égal
à 95, il est possible d’utiliser de l’essence
sans plomb ayant un indice d’octane
supérieur ou égal à 90.

! Utilisation d’essence contenant
de l’éthanol

S07AA012003
SUBARU permet l’utilisation d’essence
contenant de l’éthanol si la teneur en
éthanol ne dépasse pas 10 %. Assurez-
vous que l’essence contenant de l’éthanol
à utiliser a un indice d’octane recherche
suivant les indications ci-dessus.
! Dans les zones où la teneur en

impuretés dans le carburant est
élevée

S07AA0122
Ajoutez une bouteille d’additif de carbu-
rant SUBARU d’origine au carburant tous
les 15 000 km. Pour plus de détails,

consultez un concessionnaire agréé
SUBARU.

& Volet et bouchon du réservoir
de carburant

S07AA02

! Emplacement du volet de réservoir
du carburant et du levier d’ouver-
ture

S07AA0202

Volet de réservoir du carburant

Levier d’ouverture du volet de réservoir du
carburant

! Ravitaillement en carburant
S07AA0201

Le ravitaillement en carburant doit être
effectué par une personne uniquement.
Ne laissez personne s’approcher de la
goulotte de remplissage de carburant lors
du ravitaillement en carburant.
Respectez toujours toutes les précautions
indiquées à la station service.

1. Arrêtez le véhicule et mettez le contac-
teur d’allumage en position “OFF”, puis
éteignez tous les composants électriques.

REMARQUE
Lorsque le contacteur d’allumage est
mis en position “OFF”, le système e-
BOXER s’arrête et le témoin indicateur
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READY du système e-BOXER s’éteint.
2. Pour ouvrir le volet du réservoir de
carburant, tirez le levier d’ouverture de ce
volet vers le haut. Le levier se situe au
niveau du plancher du siège du conduc-
teur.

DANGER

Avant d’ouvrir le bouchon de réser-
voir du carburant, touchez d’abord
la carrosserie du véhicule, une par-
tie métallique de la pompe du carbu-
rant ou un objet similaire pour
décharger l’électricité statique qui
pourrait être présente sur vous. Si
votre corps transporte de l’électri-
cité statique, il y a un risque qu’une
étincelle électrique enflamme le car-
burant, ce qui pourrait vous brûler.
Pour éviter d’accumuler à nouveau
de l’électricité statique, ne rentrez
pas dans le véhicule pendant le
ravitaillement en carburant.

1) Ouvrir
2) Fermer

3. Ouvrez le bouchon de remplissage en
carburant en le tournant lentement dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.

DANGER

. Les vapeurs de carburant sont
très inflammables. Avant un ravi-
taillement en carburant, arrêtez
d’abord le système e-BOXER et
fermez toutes les portières et
vitres du véhicule. Vérifiez qu’il
n’y ait ni cigarette allumée, ni
flamme vive, ni source d’étincel-
les électriques à proximité. Ne
manipulez le carburant qu’à l’ex-
térieur. Essuyez immédiatement

tout carburant renversé.
. Lors de l’ouverture du bouchon,

saisissez-le fermement et tour-
nez-le lentement dans le sens
inverse des aiguilles d’une mon-
tre. Ne l’enlevez pas brusque-
ment. En particulier par temps
chaud, le carburant sous pres-
sion risquerait de gicler avec
force par la goulotte de remplis-
sage du carburant, occasionnant
dommages ou blessures. Si vous
entendez un sifflement pendant
que vous dévissez le bouchon,
attendez que le bruit s’arrête,
puis ouvrez le bouchon délicate-
ment pour éviter que le carburant
se répande et constitue un risque
d’incendie.

– SUITE –
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4. Placez le bouchon de remplissage du
carburant sur le support du bouchon à
l’intérieur du volet de remplissage du
carburant.

DANGER

. Lors du ravitaillement en carbu-
rant, insérez le pistolet du carbu-
rant convenablement dans le
tuyau de remplissage de carbu-
rant. Si le pistolet est levé ou s’il
n’est pas complètement inséré,
son mécanisme d’arrêt automa-
tique risque de ne pas fonction-
ner, ce qui provoquera le débor-
dement du carburant et représen-
tera un risque d’incendie.

. Arrêtez le ravitaillement en car-
burant lorsque le mécanisme
d’arrêt automatique du pistolet
du carburant s’active. Si vous
continuez à ajouter du carburant,
des variations de température ou
d’autres conditions peuvent pro-
voquer le débordement du car-
burant et représenter un risque
d’incendie.

5. Le remplissage en carburant est ter-
miné lorsque le distributeur de la station-
service s’arrête automatiquement. Ne ten-
tez pas d’ajouter davantage de carburant.
6. Refermez le bouchon en le tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à enclenchement. Au serrage, veil-
lez à ce que la sangle de retenue ne soit
pas prise sous le bouchon.

ATTENTION

Assurez-vous que le bouchon soit
serré jusqu’à ce qu’il s’enclenche
afin d’éviter les fuites de carburant
en cas d’accident.

7. Refermez complètement le volet d’ac-
cès au bouchon de remplissage du carbu-
rant.

ATTENTION

Si vous avez répandu du carburant
sur une surface peinte, rincez immé-
diatement. Dans le cas contraire, la
peinture pourrait être endommagée.

REMARQUE
Vous pouvez voir le pictogramme “ ”
sur la jauge de carburant. Cette inscrip-
tion indique que le volet du réservoir de
carburant se trouve du côté droit du
véhicule.

ATTENTION

. Ne mettez jamais de produits de
nettoyage dans le réservoir de
carburant. L’ajout de produits de
nettoyage risquerait d’endomma-
ger le système d’alimentation en
carburant.

. Après le ravitaillement en carbu-
rant, tournez le bouchon dans le
sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à enclenchement pour ga-
rantir un serrage maximal. Si le
bouchon n’est pas bien serré, du
carburant peut s’écouler pendant
la conduite du véhicule ou du
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carburant peut se renverser en
cas d’accident, ce qui peut repré-
senter un risque d’incendie.

. Veillez à ne pas répandre de
carburant sur la carrosserie du
véhicule. Du fait que le carburant
peut endommager la peinture,
veillez à nettoyer rapidement tout
carburant qui se serait répandu.
Les dégâts à la peinture provo-
qués par du carburant renversé
ne sont pas couverts par la
Garantie Limitée SUBARU.

. Nous vous recommandons de
n’utiliser qu’un bouchon de rem-
plissage en carburant SUBARU
d’origine. Si vous utilisez le mau-
vais bouchon, il risque de mal
s’adapter à la goulotte, de ne pas
assurer une prise d’air suffisante
et il pourrait en résulter un mau-
vais fonctionnement de votre
réservoir et du carburant du
système antipollution. Cela peut
également entraîner un déborde-
ment du carburant et un incendie.

. Si le témoin avertisseur de bas
niveau de carburant s’allume,
ravitaillez le véhicule en carbu-
rant immédiatement. Les ratés
d’allumage provoqués par le
manque de carburant dans le

réservoir sont susceptibles d’en-
dommager le moteur. Continuer
d’utiliser votre véhicule avec un
niveau de carburant extrême-
ment bas peut entraîner une
réduction des performances du
moteur.

Avant de prendre la route
S07AC

Effectuez les contrôles ou réglages sui-
vants tous les jours avant de prendre la
route.
1. Vérifiez que les vitres, les rétroviseurs
et les feux sont propres et dégagés.
2. Vérifiez que les pneus sont en bon état
et présentent un aspect normal. Assurez-
vous également que la pression de gon-
flage des pneus est correcte.
3. Regardez sous le véhicule pour tout
signe de fuite, et vérifiez qu’aucun animal
de petite taille ne se trouve sous le
véhicule.
4. Vérifiez qu’aucun animal de petite
taille n’entre dans le compartiment moteur.
5. Vérifiez que le capot et le hayon sont
bien fermés.
6. Vérifiez que votre siège est convena-
blement réglé.
7. Vérifiez que les rétroviseurs extérieurs
et le rétroviseur intérieur sont bien réglés.
8. Attachez votre ceinture de sécurité.
Vérifiez que tous les passagers ont atta-
ché leur ceinture.
9. Vérifiez que tous les témoins avertis-
seurs et indicateurs fonctionnent norma-
lement lorsque le contacteur d’allumage
est mis en position “ON”.
10. Après la mise en marche du système

– SUITE –
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e-BOXER, contrôlez les jauges et les
témoins indicateurs et avertisseurs.

ATTENTION

Des petits animaux se retrouvant
piégés dans le ventilateur de refroi-
dissement et les courroies du mo-
teur peuvent entraîner un dysfonc-
tionnement. Vérifiez qu’aucun ani-
mal de petite taille n’entre dans le
compartiment moteur ou sous le
véhicule avant de démarrer le sys-
tème e-BOXER.

REMARQUE
. Les niveaux de fluides tels que
l’huile moteur et le liquide de refroidis-
sement du moteur, le liquide de frein, le
liquide de lave-glace, etc., sont à véri-
fier régulièrement soit une fois par jour,
une fois par semaine ou à chaque
ravitaillement en carburant.
. Avant de tracter une remorque,
reportez-vous à “Remorquage” F8-18.

Démarrage et arrêt du sys-
tème e-BOXER

S07BE

La principale source d’alimentation de ce
véhicule est le moteur. Le moteur élec-
trique assiste le moteur. Lorsque le moteur
démarre, le système e-BOXER démarre
aussi.
Une fois que vous entrez dans le véhicule
avec le porte-clés d’accès sur vous, le
contact peut être établi et le système e-
BOXER peut démarrer.

& Précautions de sécurité
S07BE06

Reportez-vous à “Précautions de sécurité”
F2-2.

& Portée de fonctionnement du
système de démarrage à
bouton-poussoir

S07BE01
Reportez-vous à “Portée de fonctionne-
ment du système de démarrage à bouton-
poussoir” F3-4.

& Précautions générales lors
du démarrage du système e-
BOXER

S07BE08

DANGER

. Ne démarrez jamais le système e-
BOXER de l’extérieur du véhi-
cule. Cela peut provoquer un
accident.

. Ne laissez pas tourner le système
e-BOXER dans des endroits mal
ventilés, comme un garage et en
intérieur. Les gaz d’échappement
peuvent pénétrer dans le véhi-
cule ou à l’intérieur, et cela peut
entraîner un empoisonnement au
monoxyde de carbone.

. Ne démarrez pas le système e-
BOXER près de feuillages secs,
de papiers ou d’autres substan-
ces inflammables. Le tuyau d’é-
chappement et les émissions
d’échappement peuvent provo-
quer un risque d’incendie à des
températures élevées.

ATTENTION

. Si le système e-BOXER est arrêté
en cours de conduite, le pot

Démarrage et conduite/Démarrage et arrêt du système e-BOXER7-8



(325,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

catalyseur peut surchauffer et
brûler.

. Lorsque vous démarrez le sys-
tème e-BOXER, veillez à être
assis dans le siège du conduc-
teur.

. Si le témoin indicateur READY du
système e-BOXER ne s’allume
pas même après le démarrage
du moteur, faites inspecter le
véhicule par un concessionnaire
SUBARU.

REMARQUE
. Évitez des montées en régime et
accélérations rapides immédiatement
après le démarrage du système e-
BOXER.
. Pendant un court instant suivant le
démarrage du système e-BOXER, le
moteur est maintenu à un régime élevé.
Lorsque la montée en température est
terminée, le régime moteur baisse
automatiquement.
. À de rares occasions, il peut s’avé-
rer difficile de démarrer le système e-
BOXER en fonction du carburant et des
conditions d’utilisation (conduite répé-
tée sur une distance pour laquelle le
moteur ne s’est pas suffisamment ré-
chauffé). Dans pareil cas, il est recom-

mandé de changer de marque de
carburant.
. À de rares occasions, des cogne-
ments passagers se font entendre en
provenance du moteur lorsque l’on
utilise l’accélérateur un peu trop rapi-
dement comme lors d’un démarrage ou
d’une accélération. Il ne s’agit pas
d’une anomalie.
. Le système e-BOXER démarre plus
facilement lorsque les phares, le clima-
tiseur et le désembueur de lunette
arrière sont désactivés.
. Ne déplacez pas le levier sélecteur
lorsque le démarreur est en action.
. Le système e-BOXER peut ne pas
démarrer immédiatement après le re-
branchement de la borne de la batterie
auxiliaire 12 V lorsque vous remplacez
cette dernière, etc. Dans ce cas, placez
le contacteur d’allumage sur la position
“ON” et démarrez le système e-BOXER
après que plus de 10 secondes se sont
écoulées. Le ralenti peut être instable
immédiatement après le démarrage du
système e-BOXER, mais ce n’est pas
un dysfonctionnement.
. La charge restante de la batterie
haute tension peut diminuer lorsque
le système e-BOXER a été arrêté pen-
dant la nuit dans un état de charge
insuffisante. Cependant, c’est un résul-
tat de l’auto-décharge de la batterie

haute tension, et ce n’est pas un
dysfonctionnement.
. Si la pédale d’accélérateur est en-
foncée pendant que le véhicule est
arrêté, le régime moteur n’augmentera
pas à une vitesse de rotation élevée.
. Vous ne pouvez pas redémarrer le
système e-BOXER immédiatement
après avoir mis le contacteur d’allu-
mage sur la position “OFF” pendant
que le moteur a été arrêté automatique-
ment. Dans ce cas, attendez quelques
secondes puis effectuez la procédure
de démarrage.
. Lorsque vous ne pouvez pas démar-
rer le système e-BOXER, vérifiez que le
témoin indicateur de sécurité s’allume.
Si le témoin indicateur s’allume, effec-
tuez la procédure décrite dans “Anti-
démarrage” F2-14.

& Démarrage du système e-
BOXER

S07BE03

DANGER

Si l’indicateur du contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir clignote en
vert une fois que le système e-
BOXER a démarré, ne conduisez à
aucun prix le véhicule. Le volant est
toujours bloqué, et cela peut entraî-

– SUITE –
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ner un accident. Pour débloquer le
volant, appuyez à nouveau sur le
contacteur d’allumage à bouton-
poussoir tout en déplaçant le volant
vers la gauche et la droite et en
appuyant sur la pédale de frein.

ATTENTION

. Lorsque l’indicateur de fonction-
nement sur le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir clignote
en orange, il peut y avoir un
dysfonctionnement dans le véhi-
cule. Nous vous recommandons
de contacter un concessionnaire
SUBARU immédiatement.

. Ne maintenez pas enfoncé le
contacteur d’allumage à bouton-
poussoir pendant plus de 10
secondes. Cela peut provoquer
un dysfonctionnement. Si le sys-
tème e-BOXER ne démarre pas,
arrêtez d’appuyer sur le contac-
teur d’allumage à bouton-pous-
soir. À la place, appuyez sur le
contacteur d’allumage à bouton-
poussoir sans appuyer sur la
pédale de frein pour passer le
contact sur “OFF”. Attendez 10
secondes, puis appuyez sur le
contacteur d’allumage à bouton-

poussoir pour démarrer le sys-
tème e-BOXER.

. Une fois que le système e-BOXER
démarre, le moteur sera mainte-
nu à haut régime jusqu’à ce que
le témoin indicateur de tempéra-
ture basse de liquide de refroi-
dissement s’éteigne. Reportez-
vous à “Témoin indicateur de
température basse de liquide de
refroidissement/Témoin avertis-
seur de température élevée de
liquide de refroidissement” F3-
17.

REMARQUE
. Pendant un court instant suivant le
démarrage du système e-BOXER, le
moteur est maintenu à un régime élevé.
Lorsque la montée en température est
terminée, le régime moteur baisse
automatiquement.
. Si le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir est enfoncé tout en ap-
puyant sur la pédale de frein, le démar-
reur du moteur fonctionnera pendant
au maximum 10 secondes et s’arrêtera
automatiquement après le démarrage
du moteur.
. Si le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir est actionné pendant que

la pédale de frein est enfoncée, le
système e-BOXER peut démarrer
quelle que soit la condition du contact.
. Si le témoin indicateur du dispositif
antidémarrage s’allume lorsque vous
tentez de démarrer le système e-BOX-
ER mais que celui-ci ne démarre pas,
appuyez sur le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir pour mettre le contact
sur “OFF”, puis essayez de démarrer à
nouveau le système e-BOXER.
. Si le système e-BOXER ne démarre
pas, appuyez sur le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir sans enfoncer
la pédale de frein pourmettre le contact
sur “OFF”. Ensuite, tout en enfonçant
la pédale de frein plus fortement,
appuyez sur le contacteur d’allumage
à bouton-poussoir.
. La procédure de démarrage du sys-
tème e-BOXER peut ne pas marcher en
fonction des conditions des ondes
radio autour du véhicule. Dans un tel
cas, reportez-vous à “Démarrage du
système e-BOXER” F9-26.
. Si la batterie auxiliaire 12 V est
déchargée, le volant ne peut pas être
débloqué. Chargez la batterie auxiliaire
12 V.
. Ne déplacez pas le levier sélecteur
lorsque le démarreur est en action.
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1) Indicateur de fonctionnement
2) Contacteur d’allumage à bouton-pous-

soir
Lorsque le contacteur d’allumage à bou-
ton-poussoir est enfoncé tout en appuyant
sur la pédale de frein, le système e-
BOXER démarrera. La procédure de
démarrage du système e-BOXER est la
suivante.
1. Portez le porte-clés d’accès sur vous,
puis asseyez-vous dans le siège conduc-
teur.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Assurez-vous que le levier sélecteur
est en position “P”. Le système e-BOXER
peut également démarrer lorsque le levier
sélecteur est en position “N”; toutefois,
pour des raisons de sécurité, démarrez en
position “P”.

4. Appuyez sur la pédale de frein jusqu’à
ce que l’indicateur de fonctionnement sur
le contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir s’allume en vert. Lors du démarrage
avec le levier sélecteur en position “N”,
l’indicateur ne s’allume pas en vert.
5. Tout en enfonçant la pédale de frein,
appuyez sur le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir.

Lorsque le système e-BOXER a démarré,
le témoin indicateur READY du système e-
BOXER sur les instruments de bord
s’allume.

REMARQUE
. Lorsque vous appuyez sur le bouton
du levier sélecteur, l’indicateur sur le
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir ne passe pas au vert lorsque le
levier sélecteur est sur le position “P”.
. Au cas où le système e-BOXER ne
démarrerait pas avec la procédure de
démarrage normale, déplacez le levier
sélecteur en position “P” et mettez le
contacteur sur “ACC”. Enfoncez la
pédale de frein, puis appuyez sur le
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir pendant au moins 15 secondes. Le
moteur peut démarrer. Utilisez unique-
ment cette procédure en cas d’ur-
gence.

. Tant que le système e-BOXER n’a
pas démarré, la pédale de frein peut
sembler dure. Dans un tel cas, enfon-
cez la pédale de frein plus fermement
que d’habitude. Vérifiez que l’indica-
teur de fonctionnement du contacteur
d’allumage à bouton-poussoir passe
au vert, puis appuyez sur le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir pour
démarrer le système e-BOXER.

& Arrêt du système e-BOXER
S07BE04

1. Arrêtez complètement le véhicule.
2. Déplacez le levier sélecteur sur la
position “P”.
3. Appuyez sur le contacteur d’allumage
à bouton-poussoir. Le système e-BOXER
s’arrêtera, et le contact sera mis sur
“OFF”.

DANGER

. Ne touchez pas le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir
pendant la conduite.
Lorsque le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir est uti-
lisé comme suit, le système e-
BOXER s’arrête.
– Le contacteur est maintenu

enfoncé pendant 3 secondes
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ou plus.
– Le contacteur est enfoncé briè-
vement 3 fois ou plus de ma-
nière consécutive.

Lorsque le système e-BOXER
s’arrête, le servofrein ne fonc-
tionnera pas. Une pression plus
forte du pied sur la pédale de
frein sera nécessaire.
Le système de direction assistée
ne fonctionne pas non plus. Une
force supérieure sera nécessaire
pour tourner le volant et cela
pourrait entraîner un accident.

. Si le système e-BOXER s’arrête
en cours de conduite, n’action-
nez pas le contacteur d’allumage
à bouton-poussoir et n’ouvrez
aucune portière tant que le véhi-
cule n’est pas immobilisé dans
un endroit sûr. Cela est dange-
reux parce que le blocage de
direction peut être activé. Arrêtez
le véhicule dans un endroit sûr.
Nous vous recommandons de
contacter un concessionnaire
SUBARU immédiatement.

ATTENTION

. N’arrêtez pas le système e-BOX-
ER tant que le levier sélecteur est
dans une position autre que la
position “P”.

. Si le système e-BOXER s’arrête
pendant que le levier sélecteur
est dans une position autre que
la position “P”, le contact sera
mis sur “ACC”. Si le véhicule
reste dans cette situation, la
batterie auxiliaire 12 V risque de
se décharger.

REMARQUE
Bien que vous puissiez arrêter le
système e-BOXER en actionnant le
contacteur d’allumage à bouton-pous-
soir, n’arrêtez pas le système e-BOXER
pendant la conduite sauf en cas d’ur-
gence.

& Lorsque le porte-clés d’accès
ne fonctionne pas correcte-
ment

S07BE05
Reportez-vous à “Porte-clés d’accès – si
le porte-clés d’accès ne fonctionne pas
correctement” F9-25.

& Blocage de direction
S07BE07

Après avoir arrêté le système e-BOXER,
et si n’importe quelle portière (y compris le
hayon) est ouverte, le volant sera bloqué
par la fonction de blocage de direction.
Lorsque le système e-BOXER est redé-
marré, le blocage du volant sera auto-
matiquement libéré.
! Lorsque le blocage de direction ne

peut pas être libéré
S07BE0701

1) Indicateur de fonctionnement
2) Contacteur d’allumage à bouton-pous-

soir

Lorsque vous ne pouvez pas redémarrer
le système e-BOXER en raison du blo-
cage de direction, vérifiez l’état de l’indi-
cateur de fonctionnement et effectuez les
étapes suivantes.
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! Indicateur de fonctionnement qui
clignote en vert

S07BE070101

1. Vérifiez que le levier sélecteur est
réglé sur la position “P”.
2. Appuyez sur la pédale de frein et
maintenez-la enfoncée.
3. Appuyez sur le contacteur d’allumage
à bouton-poussoir tout en tournant le
volant de gauche à droite.

! Indicateur de fonctionnement qui
clignote en orange

S07BE070102
La fonction de blocage de direction peut
être défectueuse. Nous vous recomman-
dons de contacter immédiatement le
concessionnaire SUBARU le plus proche.

Transmission à variation
continue

S07BG

La transmission à variation continue est
commandée électroniquement et fournit
une quantité infinie de rapports en marche
avant et un rapport en marche arrière.

DANGER

Ne passez jamais de la position “P”
ou “N” à la position “D” ou “R” tout
en appuyant sur la pédale d’accélé-
rateur. Le véhicule ferait une embar-
dée en avant ou en arrière.

ATTENTION

. Observez les précautions suivan-
tes. Dans le cas contraire, la boîte
de vitesses pourrait être endom-
magée.
– Ne passez à la position “P” ou

“R” qu’après l’arrêt complet
du véhicule.

– Ne passez pas de la position
“D” à la position “R” ou vice-
versa avant l’arrêt complet du
véhicule.

. N’emballez pas le moteur pen-
dant plus de 5 secondes dans

une position autre que “N” ou
“P” avec le frein serré ou avec les
roues calées. Cette pratique
risque en effet de faire surchauf-
fer le liquide de transmission.

. Ne déplacez jamais le véhicule
des façons suivantes. Cela pour-
rait provoquer un accident ou un
dysfonctionnement inattendu.
– Déplacement en marche ar-

rière par inertie avec le levier
sélecteur placé sur une posi-
tion de conduite en marche
avant.

– Déplacement en marche avant
par inertie avec le levier sé-
lecteur placé sur la position
“R”.

. Pour garer le véhicule, serrez
d’abord fermement le frein de
stationnement, puis placez le
levier sélecteur en position “P”.
Ne laissez pas le véhicule en
stationnement pendant long-
temps avec le levier sélecteur
dans toute autre position car cela
peut décharger complètement la
batterie auxiliaire 12 V.

– SUITE –
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REMARQUE
. Tant que la température du liquide
de refroidissement du moteur est en-
core basse, la boîte de vitesses change
de rapport à un régime moteur plus
élevé que lorsque la température du
liquide de refroidissement est suffi-
samment haute, ceci dans le but de
faire monter le moteur plus rapidement
en température et d’en améliorer la
souplesse. Après la montée en tempé-
rature dumoteur, les points de passage
des vitesses redeviennent automati-
quement normaux.
. Lorsque le liquide de transmission
vient d’être vidangé, le fonctionnement
de la boîte de vitesses peut sembler
inhabituel. Ceci est dû à l’annulation
des données recueillies et mémorisées
par le microprocesseur pour optimiser
le moment où a lieu le passage des
vitesses en fonction de l’état actuel du
véhicule. Le retour au fonctionnement
optimal de la boîte de vitesses se fait
lorsque le véhicule a roulé un certain
temps.
. Lorsque vous conduisez un véhi-
cule équipé de CVT avec une lourde
charge en permanence, tel qu’un re-
morquage de camping-car ou lors de la
montée d’une longue côte, le régime
moteur ou la vitesse du véhicule peut

être réduite automatiquement. Il ne
s’agit pas d’une anomalie. Ce phéno-
mène résulte de la fonction de contrôle
du moteur qui maintient les performan-
ces de refroidissement du véhicule. Le
régime moteur et la vitesse du véhicule
reviennent à la vitesse normale lorsque
le moteur est capable de maintenir la
performance de refroidissement opti-
mum après la diminution de la charge.
Conduire sous une charge lourde doit
être effectué avec une extrême pru-
dence. N’essayez pas de dépasser un
véhicule devant lorsque vous condui-
sez sur une pente ascendante pendant
un remorquage.
. La transmission à variation continue
est un système de type à chaîne qui
offre une efficacité de transmission
supérieure pour une économie de car-
burant maximale. Par moments, en
fonction des conditions de conduite
variables, un son d’opération de chaî-
nes typique de ce type de système
pourrait être noté.

& Levier sélecteur
S07BG01

1) Bouton du levier sélecteur
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: Tout en tenant la pédale de frein
enfoncée, changez de rapport en ap-
puyant sur le bouton du levier sélecteur.
: Changez de rapport en appuyant sur le
bouton du levier sélecteur.

: Changez de rapport sans appuyer sur le
bouton du levier sélecteur.

Le levier sélecteur peut prendre quatre
positions différentes: “P”, “R”, “N”, “D” et il
est également doté d’un secteur “M”.

REMARQUE
Pour certains modèles, pour protéger
le moteur pendant que le levier sélec-
teur est en position “P” ou “N”, le
moteur est contrôlé de telle sorte que la
vitesse du moteur ne puisse pas trop
augmenter même si la pédale d’accélé-
rateur est enfoncée fermement.

! P (stationnement)
S07BG0101

Cette position s’utilise pour garer le
véhicule et pendant le démarrage du
système e-BOXER. Dans cette position,
la boîte de vitesses est verrouillée méca-
niquement pour empêcher le véhicule de
bouger.

Pour vous garer, commencez par serrer
fermement le frein de stationnement, puis
passez sur la position “P”. Ne comptez pas
sur la friction mécanique de la boîte de
vitesses seule pour maintenir le véhicule
immobile.

Pour passer le levier sélecteur de la
position “P” à toute autre position, vous
devez appuyer complètement sur la pé-
dale de frein puis déplacer le levier
sélecteur. Ceci évite que le véhicule ne
fasse une embardée au démarrage.
! R (marche arrière)

S07BG0102
Cette position s’utilise pour faire marche
arrière. Pour passer de la position “N” à
“R”, immobilisez complètement le véhicule
puis mettez le levier en position “R” tout en
enfonçant le bouton de levier sélecteur.

Lorsque le contacteur d’allumage est mis
en position “ACC”, il n’est possible de
déplacer le levier sélecteur de la position
“N” à la position “R” que pendant un court
laps de temps en appuyant sur la pédale

de frein. Reportez-vous à “Fonction de
verrouillage du levier sélecteur” F7-18
pour plus de détails.
! N (point mort)

S07BG0103
Cette position s’utilise pour remettre le
système e-BOXER en marche lorsqu’il a
calé. Dans cette position, la transmission
est au point mort, ce qui signifie que ni les
roues ni la boîte de vitesses ne sont
verrouillées. Ainsi, même si la pente est
très faible, le véhicule roule de son propre
poids si le frein de stationnement n’est pas
serré/la pédale de frein enfoncée.

Évitez de rouler en roue libre, c’est-à-dire
de mettre la boîte de vitesses au point
mort lorsque le véhicule se déplace. Le
frein moteur n’a aucun effet dans ces
conditions.

DANGER

Ne roulez pas avec le levier sélec-
teur en position “N” (neutre). Vous
ne disposeriez alors d’aucun effet
de frein moteur, ce qui augmenterait
considérablement le risque d’acci-
dent.

! D (conduite)
S07BG0104

Cette position s’utilise pour la conduite
ordinaire. Le passage des rapports se fait

– SUITE –
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automatiquement et de façon continue en
fonction de la vitesse du véhicule et des
accélérations demandées par le conduc-
teur. Aussi, lors de la conduite en montée
et en descente d’une colline, la transmis-
sion assiste et contrôle la performance de
conduite et le freinage du moteur tout en
s’alignant sur la pente de la route.

Pour obtenir une accélération plus pro-
noncée dans la position “D”, enfoncez la
pédale d’accélérateur jusqu’au plancher et
maintenez-la ainsi. La boîte de vitesses
rétrograde automatiquement. Dans ce
cas, la boîte de vitesses fonctionne
comme une boîte de vitesses automatique
classique. Le rapport précédent est réa-
dapté au moment où vous relâchez la
pédale.

Si l’un des leviers de passage situé à
l’arrière du volant est actionné pendant la
conduite en position “D”, la boîte de
vitesses passe provisoirement en mode
manuel. Avec ce mode, vous pouvez
passer dans n’importe quel rapport en
utilisant les leviers de passage. Pour plus
de détails concernant le mode manuel,
reportez-vous à “Sélection du mode ma-
nuel” F7-16. Une fois que la vitesse du
véhicule se stabilise, la transmission
passe du mode manuel pour revenir en
position “D” pour une conduite normale.

& Sélection du mode manuel
S07BG02

REMARQUE
Lisez attentivement les observations
suivantes que vous devez garder pré-
sentes à l’esprit lorsque vous utilisez le
mode manuel.
. Si vous essayez de passer au rap-
port inférieur lorsque le régime moteur
est trop élevé, c’est-à-dire lorsque cela
ferait entrer l’aiguille du compte-tours
dans la zone rouge, le système émet
des bips sonores pour vous avertir que
cela n’est pas possible.
. Si vous essayez de passer au rap-
port supérieur lorsque la vitesse du
véhicule est trop basse, la boîte de
vitesses ne répond pas.
. Vous pouvez sauter des rapports
(par exemple, passer de 4ème en
2ème) en actionnant le levier de pas-
sage à deux reprises rapidement.
. Lorsque le véhicule se met à l’arrêt,
la boîte entre automatiquement en
1ère.
. Si la température du liquide de boîte
de vitesses devient trop élevée, le
témoin avertisseur de surchauffe de
l’huile de boîte de vitesses automa-
tique “AT OIL TEMP” des instruments
de bord s’allume. Garez immédiate-
ment le véhicule dans un endroit sûr,
puis laissez le système e-BOXER tour-

ner au ralenti jusqu’à ce que le témoin
avertisseur s’éteigne.

La sélection du mode manuel peut se faire
aussi bien pendant que le véhicule roule
qu’à l’arrêt. Déplacez le levier sélecteur de
la position “D” à la position “M” pour
sélectionner le mode manuel.
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1) Indicateur de passage au rapport supé-
rieur

2) Indicateur de passage au rapport infé-
rieur

3) Indicateur du rapport engagé

Lorsque le mode manuel est sélectionné,
l’indicateur du rapport engagé et l’indica-
teur de passage au rapport supérieur et/ou
inférieur situés sur les instruments de bord
s’allument.

L’indicateur de la position du rapport
engagé indique quelle est la vitesse
actuellement en prise entre la 1ère et la
7ème. Les indicateurs de passage au
rapport supérieur et inférieur indiquent
qu’un changement de rapport est pos-
sible. Il est possible de passer au rapport
supérieur lorsque l’indicateur de passage
au rapport supérieur “ ” est allumé. Il est

possible de passer au rapport inférieur
lorsque l’indicateur de passage au rapport
inférieur “ ” est allumé. Lorsque les deux
indicateurs sont allumés, il est possible de
passer à volonté au rapport supérieur ou
inférieur. Lorsque le véhicule s’arrête, le
rapport passe à la 1ère position auto-
matiquement (par exemple, aux feux de
circulation) et l’indicateur de passage au
rapport inférieur s’éteint.
! Indicateur de changement de rap-

port
S07BG0202

Lorsque le passage au rapport supérieur
est recommandé pour une bonne écono-
mie de carburant, l’indicateur de passage
au rapport supérieur clignote. Lorsque le
passage au rapport inférieur est recom-
mandé, l’indicateur de passage au rapport
inférieur clignote.
! Pour passer au rapport supérieur/

inférieur
S07BG0203

Les changements de vitesse peuvent être
effectués en utilisant le levier de passage
derrière le volant.

Pour passer au rapport supérieur, tirez le
commutateur de changement de rapport
portant l’indication “+”. Pour passer au
rapport inférieur, tirez le commutateur de
changement de rapport portant l’indication
“–”.

ATTENTION

Ne posez ou n’accrochez rien sur les
leviers de passage. Ceci peut en-
traîner des changements de vitesse
indésirables.

! Pour désélectionner le mode ma-
nuel

S07BG0204
Sortez le levier sélecteur de la position “M”
pour le ramener en position “D”.
Pendant la conduite avec le levier sélec-

– SUITE –
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teur en position “D”, si vous changez de
rapport en actionnant le levier de passage,
le témoin indicateur de la position du
rapport engagé s’allume et indique quel
rapport est actuellement en prise.

& Fonction de verrouillage du
levier sélecteur

S07BG04
La fonction de verrouillage du levier
sélecteur aide à prévenir une mauvaise
manipulation du levier sélecteur.
. Le levier sélecteur ne peut pas être
actionné si le contacteur d’allumage n’est
pas mis en position “ON” et si la pédale de
frein est enfoncée.
. Le levier sélecteur ne peut pas être
déplacé de la position “P” à toute autre
position avant que la pédale de frein ne
soit enfoncée. Enfoncez d’abord la pédale
de frein et actionnez ensuite le levier
sélecteur.
. Seule la position “P” permet de tourner
le contacteur d’allumage de la position
“ACC” à la position “OFF”.
. Si le contacteur d’allumage est mis en
position “ACC” lorsque le levier sélecteur
est en position “N”, il peut être impossible
de déplacer le levier sélecteur en position
“P” sans enfoncer la pédale de frein et
appuyer sur le bouton de levier sélecteur.

! Déverrouillage du levier sélecteur
S07BG0401

Si le levier sélecteur ne peut pas être
actionné, remettez le contacteur d’allu-
mage en position “ON” et déplacez le
levier sélecteur en position “P” avec le
bouton de levier sélecteur enfoncé et la
pédale de frein enfoncée.

Si le levier sélecteur ne bouge pas après
avoir effectué la procédure ci-dessus,
vérifiez et confirmez ce qui suit, puis
libérez le verrouillage du levier sélecteur
en conséquence.
. Lorsque le levier sélecteur ne peut
pas se déplacer de “P” à “N”:
Reportez-vous à “Déverrouillage du levier
sélecteur à l’aide du bouton de déverrouil-
lage du levier sélecteur” F7-18.
. Lorsque le levier sélecteur ne peut
pas se déplacer de “N” à “R”, “P”:
Placez le contacteur d’allumage en posi-
tion “ACC”, puis déplacez le levier sélec-
teur en position “P” avec la pédale de frein
enfoncée.

Si le levier sélecteur ne bouge toujours
pas, reportez-vous à “Déverrouillage du
levier sélecteur à l’aide du bouton de
déverrouillage du levier sélecteur”F7-18.

Si le verrouillage du levier sélecteur ne
peut pas être libéré sans utiliser le bouton
de déverrouillage du levier sélecteur dans

les cas ci-dessus, cela peut indiquer un
dysfonctionnement du système de ver-
rouillage du levier sélecteur ou du contrôle
du véhicule. Nous vous recommandons
de contacter un concessionnaire
SUBARU pour une inspection au plus tôt.
! Déverrouillage du levier sélecteur à

l’aide du bouton de déverrouillage
du levier sélecteur

S07BG0402
Effectuez la procédure suivante pour
déverrouiller le verrouillage du levier sé-
lecteur.
1. Serrez le frein de stationnement et
arrêtez le système e-BOXER.

2. Couvrez la lame d’un tournevis d’un
morceau de ruban adhésif ou d’un chiffon
et utilisez-la pour retirer le couvercle de
verrouillage du levier sélecteur. Le bouton
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de déverrouillage du levier sélecteur est
situé sous le couvercle de verrouillage du
levier sélecteur.

3. Retirez la poignée du tournevis.

4. En appuyant sur la pédale de frein,
insérez un tournevis dans l’orifice, bougez

le de droite à gauche tout en appuyant sur
le bouton de déverrouillage du levier
sélecteur avec le tournevis et déplacez le
levier sélecteur.

Si le levier sélecteur ne se déplace pas
après avoir effectué la procédure ci-des-
sus, le système de verrouillage du levier
sélecteur peut être en dysfonctionnement.
Nous vous recommandons de contacter
un concessionnaire SUBARU pour une
inspection au plus tôt.

& Conseils de conduite
S07BG05

ATTENTION

Si les pédales d’accélérateur et de
frein sont enfoncées en même
temps, le couple moteur peut être
restreint. Il ne s’agit pas d’une
anomalie.

. Utilisez toujours le frein à pied ou le
frein de stationnement lorsque le véhicule
est à l’arrêt avec le levier en position “D” ou
“R”.
. Serrez toujours le frein de stationne-
ment lorsque vous garez le véhicule. Ne
comptez pas sur la friction mécanique de
la boîte de vitesses seule pour maintenir le
véhicule immobile.

. Ne retenez pas le véhicule à l’arrêt
dans les côtes au moyen de la boîte en
position “D”. Utilisez les freins.
. Bien que cela se produise rarement, il
arrive que le moteur cliquette lorsque le
véhicule accélère fortement ou démarre
rapidement à partir de l’arrêt complet. Cela
n’est pas une défectuosité.
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SI-DRIVE
S07BC

Le système SI-DRIVE (SUBARU Intelli-
gent Drive) maximise les performances, le
contrôle et l’efficacité du système e-BOX-
ER.
Ce système comprend les modes sui-
vants:
. Mode Intelligent (I)
. Mode Sport (S)

Vous pouvez modifier les caractéristiques
du groupemoteur à l’aide des commandes
SI-DRIVE.

& Mode Intelligent (I)
S07BC02

! Pour une conduite efficace et en
douceur

S07BC0201

Les caractéristiques d’accélération linéai-
res de ce mode polyvalent sont idéales
pour une conduite normale.
Le mode Intelligent (I) équilibre la per-
formance du véhicule, permettant une
meilleure économie de carburant et une
conduite en douceur, sans stress. La
puissance émise pendant les accéléra-
tions est modérée, pour une économie de
carburant maximum.
C’est le mode idéal pour la conduite
urbaine et dans des situations pour les-
quelles une puissance maximale n’est pas
nécessaire. Il permet un meilleur contrôle
dans des conditions de conduite difficiles,
sur chaussée glissante ou surface molle
ou friable par exemple, en raison de la
réponse plus modérée des gaz.

& Mode Sport (S)
S07BC03

! Pour une conduite efficace dans
toutes les conditions

S07BC0301

Le mode Sport (S) fournit une puissance
de choix au système e-BOXER pour ceux
qui veulent faire de la conduite leur
aventure personnelle.

& Commandes SI-DRIVE
S07BC01

REMARQUE
. Si aucun des indicateurs SI-DRIVE
ne clignote, le système SI-DRIVE peut
être défectueux. Nous vous recomman-
dons de contacter votre concession-
naire SUBARU.
. Le mode par défaut du système SI-
DRIVE est le mode Intelligent (I). Une
fois le système e-BOXER éteint, le
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mode de réglage précédent est annulé
et le système SI-DRIVE revient aumode
Intelligent (I) la prochaine fois que vous
allumez le système e-BOXER.

! Modèles sans commande de moni-
teur VIEW

S07BC0109

Commandes SI-DRIVE
Pour sélectionner le mode Intelligent (I),
appuyez sur la commande “I”. Pour
sélectionner le mode Sport (S), appuyez
sur la commande “S”.

! Modèles avec commande de moni-
teur VIEW

S07BC0110

Commande SI-DRIVE
Les modes (I) et (S) sont commutés à
chaque pression sur la commande “S/I”.

Direction assistée
S07AJ

La direction est assistée par un moteur
électrique. Le système de direction assis-
tée ne fonctionne que lorsque le système
e-BOXER est en marche.

Témoin avertisseur de direction assistée
Lors de la mise sur “ON” du contacteur
d’allumage, le témoin avertisseur de direc-
tion assistée situé sur les instruments de
bord s’allume pour informer le conducteur
que le système d’avertissement fonc-
tionne normalement. Ensuite, si le moteur
a démarré, le témoin s’éteint pour informer
le conducteur que l’assistance par la
direction assistée est opérationnelle.

– SUITE –
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ATTENTION

Lorsque le témoin avertisseur de
direction assistée est allumé, la
résistance ressentie lorsque l’on
tourne le volant risque d’être ac-
crue. Nous vous recommandons de
rouler prudemment jusqu’au
concessionnaire SUBARU le plus
proche pour faire contrôler le véhi-
cule immédiatement.

REMARQUE
Si le volant est actionné des façons
suivantes, le système de contrôle de la
direction assistée peut temporairement
limiter l’assistance électrique, afin d’é-
viter une surchauffe des composants
du système.
. Le volant est actionné fréquemment
et est tourné fortement lorsque le
véhicule est conduit à des vitesses
extrêmement faibles, comme en tour-
nant fréquemment le volant lors d’un
stationnement en parallèle.
. Le volant reste dans la position
entièrement tournée pendant une lon-
gue période de temps.

Dans ces moments-ci, il y aura plus de
résistance lors du pilotage. Il ne s’agit
toutefois pas d’une anomalie. La force

de braquage normale sera rétablie
après que le volant n’ait pas été utilisé
pendant un certain temps et que le
système de contrôle de la direction
assistée ait pu refroidir. Cependant, si
la direction assistée est actionnée
d’une manière atypique qui provoque
trop fréquemment une limitation de la
direction assistée, cela peut entraîner
un dysfonctionnement du système de
contrôle de la direction assistée.

Freinage
S07AK

& Conseils de freinage
S07AK01

DANGER

Ne gardez pas le pied posé sur la
pédale de frein pendant la conduite.
Cela peut causer une dangereuse
surchauffe des freins et user inuti-
lement les plaquettes de frein.

! Si les freins ont été mouillés
S07AK0101

Lorsque vous conduisez sous la pluie ou
après avoir lavé le véhicule, il se peut que
les freins deviennent humides. Les dis-
tances de freinage sont alors plus gran-
des. Pour sécher les freins, appuyez
légèrement sur la pédale de frein pour
faire réchauffer les freins tout en roulant à
vitesse modérée.
! Utilisation du frein moteur

S07AK0102
N’oubliez pas d’utiliser l’effet de frein
moteur en plus de la pédale de frein.
Lorsque vous descendez une pente, si
vous n’utilisez que le frein à pied, les freins
finissent par perdre leur efficacité du fait
de l’échauffement du liquide de frein que
produit la surchauffe des plaquettes. Pour
éviter cela, rétrogradez à un rapport de
boîte inférieur pour obtenir un effet de frein
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moteur plus puissant.
! Freinage en cas de crevaison

S07AK0103
N’enfoncez pas brusquement la pédale de
frein en cas de crevaison d’un pneu. Cela
pourrait provoquer une perte de contrôle
du véhicule. Continuez à avancer en ligne
droite tout en réduisant progressivement
la vitesse. Quittez ensuite lentement la
route et garez le véhicule dans un endroit
sûr.

& Système des freins
S07AK02

! Deux circuits séparés
S07AK0201

Votre véhicule est équipé de systèmes des
freins à double circuit. Chacun des deux
circuits commande les deux roues diago-
nalement opposées. En cas de panne d’un
des circuits de freinage, l’autre moitié du
système continue à fonctionner. La pédale
de frein descend alors plus près du
plancher que d’habitude et il faut appuyer
beaucoup plus fort. La distance néces-
saire pour immobiliser le véhicule est
également beaucoup plus longue.
! Servofrein

S07AK0202
Le servofrein utilise la dépression du
collecteur d’admission du moteur et une
pompe à vide pour assister la force de
freinage. N’arrêtez pas le système e-
BOXER pendant la conduite car le servo-

frein ne fonctionnerait plus, entraînant une
faible puissance de freinage.
Toutefois, les freins continuent de fonc-
tionner même si le servofrein ne fonc-
tionne plus. Dans ce cas, vous devez
appuyer sur la pédale de frein avec
beaucoup plus de force que lors d’un
freinage normal, et la distance de freinage
augmente.
! Fonction de surpuissance supplé-

mentaire lorsque la pression sous
vide ne marche pas

S07AK0205
Lorsque le contacteur d’allumage est mis
sur “ON” et que le système e-BOXER est
en marche, la fonction de surpuissance
supplémentaire fonctionne lorsque les
performances du servofrein diminuent à
cause d’une puissance de pression sous
vide insuffisante.
Lorsque la pédale de frein est enfoncée
alors que la fonction de surpuissance
supplémentaire est en cours de fonction-
nement, un son de fonctionnement et une
vibration de la pédale de frein peuvent se
produire. Il ne s’agit pas d’une anomalie.
! Système d’assistance au freinage

S07AK0203

DANGER

N’ayez pas une confiance aveugle
dans le système d’assistance au

freinage d’urgence. Ce système
n’augmente pas la capacité de frei-
nage du véhicule au-delà de ses
limites. En cours de conduite, pren-
ez toujours un maximum de précau-
tions en tenant compte de la vitesse
du véhicule et des distances de
sécurité à respecter.

ATTENTION

En cas de freinage soudain obliga-
toire, maintenez fortement enfoncée
la pédale de frein afin d’activer le
système d’assistance au freinage.

L’assistance au freinage est un système
destiné à assister le conducteur. Il assiste
la force de freinage lorsque le conducteur
ne peut enfoncer fortement la pédale de
frein et que la force de freinage est
insuffisante.
L’assistance au freinage génère une force
de freinage qui dépend de la vitesse à
laquelle le conducteur enfonce la pédale
de frein.

REMARQUE
Une pression forte ou soudaine sur la
pédale de frein entraîne les phénomè-
nes suivants. Ces phénomènes ne sont
toutefois pas signe de défectuosité; le
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système assistance au freinage fonc-
tionne correctement.
. Vous pouvez avoir l’impression que
l’actionnement de la pédale de frein
demande moins de force, et que la
force de freinage est supérieure.
. Il se peut que vous entendiez le bruit
de l’ABS en action venant du comparti-
ment moteur.

! Signal d’arrêt d’urgence
S07AK0204

Le signal d’arrêt d’urgence est une fonc-
tion qui fait automatiquement clignoter les
feux de détresse en courts intervalles
lorsque la pédale de frein est enfoncée
soudainement. Le clignotement rapide
des feux de détresse avertit les véhicules
à l’arrière et réduit la possibilité d’une
collision.

ATTENTION

Le signal d’arrêt d’urgence est ac-
tivé en priorité par rapport au cli-
gnotant de direction.

! Condition de fonctionnement
S07AK020401

Le signal d’arrêt d’urgence intervient
lorsque toutes les conditions suivantes
sont réunies.
. Les feux de détresses sont éteints.
. La vitesse du véhicule est supérieure

ou égale à 60 km/h.
. Le système juge qu’une freinage sou-
dain s’est produit en se basant sur le
ralentissement du véhicule lorsque la
pédale de frein est enfoncée.

! Annulation automatique
S07AK020402

Le signal d’arrêt d’urgence est annulé
dans l’une des situations suivantes.
. Les feux de détresses sont allumés.
. La pédale de frein est relâchée.
. Le système juge qu’un freinage sou-
dain a pris fin, en se basant sur le
ralentissement du véhicule.

Le signal d’arrêt d’urgence peut être activé
ou désactivé par un concessionnaire
SUBARU. Pour plus de détails, nous vous
recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU.

& Indicateurs d’usure des pla-
quettes de frein à disque

S07AK03

Les indicateurs d’usure des plaquettes
des freins à disque émettent un bruit
caractéristique pour vous avertir lorsque
les plaquettes sont usées.
Lorsque vous entendez un couinement ou
un bruit de raclement en provenance des
freins à disque pendant le freinage, nous
vous recommandons de faire immédiate-
ment contrôler le véhicule par votre
concessionnaire SUBARU.
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ABS (système de freins anti-
blocage)

S07AL

L’ABS empêche le blocage des roues qui
se produit lors d’un freinage brusque ou
sur chaussées glissantes. Il aide ainsi à
empêcher la perte de contrôle de la
direction assistée et de stabilité direction-
nelle par le blocage des roues.

Lorsque l’ABS s’active, il se peut que vous
entendiez parfois un léger bruit de crécelle
accompagné de légères vibrations de la
pédale de frein. Ceci est normal et est le
signe que l’ABS fonctionne.

L’ABS ne fonctionne pas lorsque la vitesse
de déplacement du véhicule est inférieure
à 10 km/h environ.

DANGER

Observez toujours la plus grande
prudence pendant la conduite. Ne
soyez pas trop confiant du fait que
vous conduisez un véhicule avec le
système de freins antiblocage (ABS)
car il pourrait en résulter un grave
accident.

ATTENTION

. L’ABS ne rend pas toujours la
distance d’arrêt plus courte. Il
faut donc rester prudent et tou-
jours maintenir la distance de
sécurité avec le véhicule qui
vous précède.

. Sur routes en mauvais état, sur
du gravier, sur routes gelées ou
dans la neige fraîche, les distan-
ces de freinage peuvent être plus
longues pour un véhicule muni
de l’ABS que pour un véhicule à
freins ordinaires. Lors de la
conduite dans de telles condi-
tions, ralentissez et gardez une
distance suffisante par rapport
aux autres véhicules.

. Lorsque des chaînes antidéra-
pantes sont installées, les dis-
tances d’arrêt peuvent être plus
longues sur un véhicule équipé
d’un système ABS que sur un
véhicule sans ABS. Assurez-
vous de réduire votre vitesse et
de maintenir une distance sûre
avec le véhicule de devant.

. Lorsque vous sentez que l’ABS
est en action, il faut maintenir
constante la pression sur la pé-
dale de frein. Ne pompez pas sur

la pédale de frein car cela per-
turbe le bon fonctionnement de
l’ABS.

& Fonction d’essai automa-
tique de l’ABS

S07AL01
Juste après le démarrage du véhicule, il
arrive que vous sentiez des vibrations de
la pédale de frein comme lorsque l’ABS
est en action, et que vous entendiez en
provenance du compartiment moteur le
son de fonctionnement de l’ABS. Ceci
provient de la fonction d’essai automa-
tique de l’ABS à la mise en marche et n’est
pas un signe de défectuosité.

& Témoin avertisseur des freins
antiblocage ABS

S07AL02
Reportez-vous à “Témoin avertisseur des
freins antiblocage ABS” F3-21.
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Système EBD (répartition
électronique de la force de
freinage)

S07AM

Le système EBD renforce l’efficacité du
freinage en affectant aux freins arrière une
plus grande proportion de la force de
freinage. Sa fonction consiste à ajuster la
répartition de la force de freinage vers les
roues arrière en fonction des conditions de
charge du véhicule et de sa vitesse.
Le système EBD fait partie intégrante du
système ABS et utilise certains organes
du système ABS pour assurer sa fonction
d’optimisation de la force de freinage. En
cas de dysfonctionnement d’un des
composants ABS utilisés par le système
EBD, le système EBD ne peut plus
fonctionner lui non plus.

Lorsque le système EBD est activé, il
arrive que vous entendiez un léger bruit de
crécelle ou que vous sentiez de légères
vibrations dans la pédale de frein. Ceci est
normal et ne doit pas être considéré
comme un défaut de fonctionnement.

& Mesures à prendre en cas de
défaillance du système EBD

S07AM01

En cas de dysfonctionnement du système
EBD, le système cesse de fonctionner, et
les témoins avertisseurs suivants s’allu-
ment simultanément.
. Témoin avertisseur du système des
freins
. Témoin avertisseur des freins antiblo-
cage ABS
. Témoin avertisseur du Contrôle de
Dynamique du Véhicule

Si les témoins avertisseurs s’allument
simultanément pendant la conduite, c’est
le signe d’un dysfonctionnement du sys-
tème EBD.
Même si le système EBD est en dysfonc-
tionnement, les freins continuent à fonc-

tionner comme des freins ordinaires.
Cependant, les roues arrière auront ten-
dance à se bloquer plus facilement en cas
de freinage plus fort que d’habitude,
rendant le véhicule sensiblement plus
difficile à contrôler.

Si tous les témoins lumineux s’allument
simultanément, suivez les étapes suivan-
tes.
1. Arrêtez le véhicule dans l’endroit sûr et
plat le plus proche.
2. Serrez le frein de stationnement et
éteignez le système e-BOXER.
3. Redémarrez le système e-BOXER.
4. Desserrez le frein de stationnement.

Si tous les témoins avertisseurs ne se
rallument pas:
Le système EBD peut être défectueux.
Nous vous recommandons de rouler
prudemment jusqu’au concessionnaire
SUBARU le plus proche pour faire contrô-
ler le système.

Si tous les témoins avertisseurs res-
tent allumé ou se rallument après 2
secondes environ:
1. Éteignez à nouveau le système e-
BOXER.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Vérifiez le niveau de liquide de frein.
Pour plus de détails sur la vérification du
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niveau de liquide de frein, reportez-vous à
“Contrôle du niveau de liquide” F11-24.

. Si le niveau de liquide de frein n’est pas
en dessous du repère “MIN”, le système
EBD est vraisemblablement défectueux.
Nous vous recommandons de rouler
prudemment jusqu’au concessionnaire
SUBARU le plus proche pour faire contrô-
ler le système.
. Si le niveau de liquide de frein est en
dessous du repère “MIN”, NE roulez PLUS
avec le véhicule. Au lieu de cela, nous
vous recommandons de le faire remorquer
jusque chez le concessionnaire SUBARU
le plus proche pour le faire réparer.

DANGER

. Il est dangereux de conduire avec
le témoin avertisseur du système
des freins allumé. Ceci indique
que votre système de freins peut
ne pas fonctionner normalement.
Si le témoin reste allumé, nous
vous recommandons de faire
immédiatement contrôler les
freins de votre véhicule par un
concessionnaire SUBARU.

. Si vous avez un doute quant au
bon fonctionnement des freins,
n’utilisez pas le véhicule. Nous
vous recommandons de le faire

remorquer jusqu’au concession-
naire SUBARU le plus proche
pour le faire réparer.

Système du Contrôle de Dy-
namique du Véhicule

S07AN

DANGER

Observez toujours la plus grande
prudence pendant la conduite. Ne
soyez pas trop confiant du fait que
vous conduisez un véhicule pourvu
du système du Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule car il pourrait en
résulter un grave accident.

ATTENTION

. Même si votre véhicule est
équipé du Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule, cela ne dis-
pense pas d’utiliser des pneus
neige ou des chaînes antidéra-
pantes sur les routes enneigées
ou verglacées, ni de réduire sen-
siblement la vitesse du véhicule
sur de telles surfaces. Le sys-
tème de Contrôle de Dynamique
du Véhicule à lui seul n’est pas
une garantie contre le risque
d’accident en toute situation.

. Si le véhicule est équipé de
chaînes antidérapantes, l’effica-
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cité du système du Contrôle de
Dynamique du Véhicule s’en
trouve réduite: tenez-en compte
lorsque vous conduisez dans ces
conditions.

. L’activation du système de
Contrôle de Dynamique du Véhi-
cule est le signe que la route sur
laquelle le véhicule roule est
glissante; le fait que le véhicule
soit équipé du système de
Contrôle de Dynamique du Véhi-
cule ne garantit pas que le
contrôle du véhicule puisse être
maintenu en tous temps et dans
toutes les situations. Toute en-
trée en action du système doit
être interprétée comme une inci-
tation à réduire très sensible-
ment la vitesse du véhicule.

. Chaque fois que les organes de la
suspension, les organes de la
direction ou un essieu sont dé-
posés d’un véhicule, nous vous
recommandons de faire contrôler
ce système par un concession-
naire agréé SUBARU.

. Pour que le système de Contrôle
de Dynamique du Véhicule
puisse fonctionner correcte-
ment, observez les précautions
suivantes:

– Les pneus montés sur les
quatre roues du véhicule doi-
vent être de même taille, de
même type et de même
marque. En outre, l’usure doit
être la même sur les quatre
pneus.

– Maintenez la pression des
pneus à une valeur appro-
priée, comme indiqué sur l’é-
tiquette collée contre le mon-
tant de la portière du véhicule.

. Si les pneus sont dépareillés, le
système de Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule peut ne pas
fonctionner correctement.

. Le système de Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule aide à préve-
nir des mouvements instables du
véhicule tels que les dérapages
en utilisant les freins, la puis-
sance du moteur et celle du
moteur électrique. Sauf en cas
de nécessité absolue, ne désac-
tivez pas le système de Contrôle
de Dynamique du Véhicule. Si
vous devez désactiver le sys-
tème de Contrôle de Dynamique
du Véhicule, conduisez très at-
tentivement en vous basant sur
l’état de la surface de la route.

En cas de patinage et/ou de dérapage sur
chaussée glissante, et/ou en virage ou au
cours d’une manœuvre d’évitement, le
système du Contrôle de Dynamique du
Véhicule ajuste la puissance du système
e-BOXER et les forces de freinage res-
pectives des différentes roues pour aider à
maintenir la traction et le contrôle de
direction.

. Fonction de contrôle de traction
La fonction de contrôle de traction est
conçue pour éviter le patinage des roues
motrices sur chaussée glissante, et aide
donc à maintenir la traction et le contrôle
de direction. Cette fonction est active
lorsque le témoin indicateur de fonction-
nement du Contrôle de Dynamique du
Véhicule clignote.

. Fonction de suppression du déra-
page
La fonction de suppression du dérapage
est conçue pour aider à maintenir la
stabilité de la direction en supprimant la
tendance des roues à glisser sur le côté
lors du braquage du volant. Cette fonction
est active lorsque le témoin indicateur de
fonctionnement du Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule clignote.
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REMARQUE
. Le système de Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule peut être considéré
comme fonctionnant normalement
sous les conditions suivantes.

– De légères vibrations sur la pé-
dale de frein sont ressenties.
– Vous ressentez de légères se-
cousses du véhicule ou du volant
de direction.
– Lors de la mise en marche du
système e-BOXER et lors d’un dé-
marrage après avoir mis le système
e-BOXER en marche, vous enten-
drez un bruit de fonctionnement
caractéristique en provenance du
compartiment moteur.
– Peu après avoir mis le système e-
BOXER en marche et pris la route, il
arrive de ressentir comme des se-
cousses sur la pédale de frein.

. Dans les situations suivantes, il est
possible que le véhicule soit moins
stable que le conducteur n’en a l’im-
pression. Il est alors possible que le
système du Contrôle de Dynamique du
Véhicule s’active. Un tel fonctionne-
ment n’indique pas une anomalie du
système.

– Sur route couverte de gravillons
ou des ornières
– Sur route non revêtue d’un en-

robé de finition
– Lorsque le véhicule tracte une
remorque
– Lorsque le véhicule est équipé de
pneus neige ou de pneus hiver

. Lorsque le système du Contrôle de
Dynamique du Véhicule est en action,
la sensation à la manœuvre du volant
de direction est légèrement différente
de la sensation habituelle.
. Réduisez toujours votre vitesse à
l’approche d’un virage, même si votre
véhicule est équipé du système de
Contrôle de Dynamique du Véhicule.
. Arrêtez toujours le système e-BOX-
ER avant de remplacer un pneu. Le
non-respect de cette précaution peut
perturber le système du Contrôle de
Dynamique du Véhicule qui ne peut
plus fonctionner correctement.

& Moniteur de système du
Contrôle de Dynamique du
Véhicule

S07AN01
Reportez-vous à “Témoin avertisseur du
Contrôle de Dynamique du Véhicule/Té-
moin indicateur de fonctionnement du
Contrôle de Dynamique du Véhicule”
F3-22 et “Témoin indicateur de désacti-
vation du Contrôle de Dynamique du
Véhicule” F3-23.

& Commande de désactivation
duContrôle deDynamiquedu
Véhicule

S07AN02

Modèles avec conduite à gauche

Modèles avec conduite à droite
Appuyez sur la commande de désactiva-
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tion du Contrôle de Dynamique du Véhi-
cule pour désactiver ce système. Provo-
quer un patinage adéquat des roues
motrices en désactivant le système du
Contrôle de Dynamique du Véhicule peut
aider à échapper aux situations suivantes.
Utilisez la commande de désactivation du
Contrôle de Dynamique du Véhicule si
nécessaire.
. Lors d’un départ arrêté en pente raide
sur route enneigée, sur des gravillons, ou
sur d’autres surfaces glissantes
. Pour dégager le véhicule lorsque les
roues sont enlisées dans de la boue ou de
la neige profonde

Témoin indicateur de désactivation du
Contrôle de Dynamique du Véhicule

Lorsque la commande est pressée durant
le fonctionnement du système e-BOXER,

le témoin indicateur de désactivation du
Contrôle de Dynamique du Véhicule s’al-
lume. Le système de Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule est désactivé et le
véhicule se comporte alors comme les
modèles non équipés de ce système. Une
nouvelle pression sur la commande pour
réactiver le système du Contrôle de
Dynamique du Véhicule entraîne l’extinc-
tion du témoin.
Lorsque le système du Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule est désactivé, l’amé-
lioration de la traction et de la stabilité
qu’offre le système de Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule n’est plus disponible.
Vous ne devez donc pas mettre le sys-
tème de Contrôle de Dynamique du
Véhicule hors service, sauf dans les
situations mentionnées ci-dessus.

REMARQUE
. Lorsque le système de Contrôle de
Dynamique du Véhicule est désactivé
par pression sur la commande, il se
réactive automatiquement après la
mise du contacteur d’allumage sur la
position “OFF” et redémarrage du
système e-BOXER.
. Une pression maintenue d’au moins
30 secondes sur la commande pro-
voque l’extinction du témoin indicateur
et l’activation du système du Contrôle

de Dynamique du Véhicule. Toute pres-
sion ultérieure sur la commande reste
alors sans effet. Pour pouvoir utiliser à
nouveau la commande, ramenez le
contacteur d’allumage en position
“OFF”, puis remettez le système e-
BOXER en marche.
. Si le système de Contrôle de Dyna-
mique du Véhicule a été désactivé en
appuyant sur la commande, les per-
formances routières du véhicule sont
comparables à celles d’un véhicule qui
n’est pas équipé du système de
Contrôle de Dynamique du Véhicule.
Sauf en cas d’absolue nécessité, ne
désactivez pas le système de Contrôle
de Dynamique du Véhicule.
. Même lorsque le système de
Contrôle de Dynamique du Véhicule
est désactivé, les composants du sys-
tème de commande des freins peuvent
s’activer malgré tout. Lorsque le sys-
tème de commande des freins est
activé, le témoin indicateur de fonc-
tionnement du Contrôle de Dynamique
du Véhicule clignote.
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X-MODE
S07BI

DANGER

. Observez toujours la plus grande
prudence pendant la conduite, ne
soyez pas trop confiant du fait
que vous conduisez un véhicule
équipé du X-MODE, car il pourrait
en résulter un grave accident.

. Observez toujours la plus grande
prudence pendant la conduite.
Ne soyez pas trop confiant du
fait que vous conduisez un véhi-
cule pourvu de la fonction de
contrôle de vitesse en descente,
car il pourrait en résulter un
grave accident. Soyez très pru-
dent et enfoncez la pédale de
frein si nécessaire lorsque vous
conduisez dans une descente
extrêmement raide ou sur des
routes gelées, boueuses ou sa-
blonneuses. Il existe un risque de
perte de contrôle et d’accident
grave si le conducteur ne
contrôle pas la vitesse du véhi-
cule.

ATTENTION

. Même si votre véhicule est
équipé du X-MODE, vous n’êtes
pas dispensé d’utiliser des
pneus neige ou des chaînes anti-
dérapantes sur les routes ennei-
gées ou verglacées, ni de réduire
sensiblement la vitesse du véhi-
cule sur de telles surfaces. Le X-
MODE à lui seul n’est pas une
garantie contre le risque d’acci-
dent en toute situation.

. Activez le X-MODE lorsque vous
roulez à basse vitesse sur une
surface très glissante. Toutefois,
le X-MODE ne garantit pas un
contrôle complet du véhicule à
tout moment et dans toutes les
conditions. Même avec le X-
MODE activé, réduisez considé-
rablement la vitesse du véhicule.

. Chaque fois que les organes de la
suspension, les organes de la
direction ou un essieu sont dé-
posés d’un véhicule, nous vous
recommandons de faire contrôler
ce système par un concession-
naire agréé SUBARU.

. Pour que le X-MODE puisse fonc-
tionner correctement, observez
les précautions suivantes:

– Les pneus montés sur les
quatre roues du véhicule doi-
vent être de même taille, de
même type et de même
marque. En outre, l’usure doit
être la même sur les quatre
pneus.

– Maintenez la pression des
pneus à une valeur appro-
priée, comme indiqué sur l’é-
tiquette collée contre le mon-
tant de la portière du véhicule.

. Si la fonction de contrôle de
vitesse en descente a fonctionné
en continu pendant une durée
prolongée, la température du
disque de frein peut augmenter
et cette fonction peut être dés-
activée provisoirement. Dans ce
cas, l’indicateur de contrôle de
vitesse en descente disparaît.
Lorsque l’indicateur de contrôle
de vitesse en descente disparaît,
cette fonction est désactivée.

Le X-MODE est le système de contrôle
intégré du moteur, de la traction intégrale
et du système de Contrôle de Dynamique
du Véhicule, etc. pour la conduite dans
des conditions difficiles. Le X-MODE per-
met de conduire plus confortablement
même sur route glissante, y compris en

– SUITE –
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montée et en descente.

Le X-MODE présente les fonctions sui-
vantes.
. Fonction de contrôle de vitesse en
descente:
Cette fonction permet de rouler à vitesse
constante dans une descente. Si le véhi-
cule est susceptible d’accélérer, le sys-
tème de contrôle des freins est activé pour
ajuster la vitesse du véhicule.
. Contrôle de la capacité à conduire:
Ce mode renforce la capacité à monter
une côte et à conduire, et permet une
application souple du couple pour faciliter
le contrôle du volant de direction.

& Pour activer/désactiver le
X-MODE

S07BI01

Commutateur X-MODE

Indicateur de X-MODE (modèles avec 1
mode)

Indicateur de X-MODE (modèles avec 2
modes)
1) Indicateur de mode D.SNOW/MUD
2) Indicateur de mode SNOW/DIRT

! Activation
S07BI0101

Modèles avec 2 modes
Appuyez sur la commande X-MODE pour
passer sur “SNOW/DIRT” ou “D.SNOW/
MUD”, ou pour désactiver le système.
Lorsque le X-MODE est activé, le témoin
X-MODE apparaît.

Modèles avec 1 mode
Appuyez sur le commutateur X-MODE.
Lorsque le X-MODE est activé, le témoin
X-MODE apparaît.
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! Désactivation
S07BI0102

Modèles avec 2 modes
Appuyez sur la commande X-MODE
jusqu’à ce qu’il soit désactivé. Le témoin
X-MODE disparaît lorsque le X-MODE est
désactivé.

Modèles avec 1 mode
Appuyez à nouveau sur le commutateur X-
MODE. Le témoin X-MODE disparaît
lorsque le X-MODE est désactivé.

REMARQUE
. SNOW/DIRTest adapté à la conduite
sur une route couverte de neige où les
points de contact entre les pneus et la
surface de la route sont visibles, ou
pour la conduite sur une route non
goudronnée.
. D.SNOW/MUD est adapté à la
conduite sur une route couverte de
neige profonde où les points de contact
entre les pneus et la surface de la route
ne sont pas visibles, ou pour la
conduite sur une route boueuse.
. Même si vous essayez d’activer le X-
MODE en appuyant sur le commutateur
X-MODE alors que la vitesse du véhi-
cule est de 20 km/h ou plus, le X-MODE
ne s’active pas. Un avertisseur sonore
retentit alors deux fois.
. Si le véhicule atteint 40 km/h ou plus
alors que le X-MODE est activé, un

avertisseur sonore retentit une fois et
le X-MODE est désactivé.
. Le mode SI-DRIVE passe au mode
Intelligent (I) lorsque le X-MODE est
désactivé.
. Le mode SI-DRIVE ne peut pas être
changé si le X-MODE est activé. Un
avertisseur sonore retentit alors deux
fois.
. Il n’est pas possible d’activer le X-
MODE lorsque le système e-BOXER
n’est pas en marche, car la fonction
de contrôle de descente en pente n’est
pas activée.
. Le X-MODE est désactivé si l’une
des conditions suivantes est remplie
alors que le système e-BOXER est en
marche. Il n’est alors pas possible
d’activer le X-MODE. En outre, le mode
SI-DRIVE passe en mode Intelligent (I)
et il n’est pas possible de passer à
d’autres modes.

– Le témoin indicateur de dysfonc-
tionnement (témoin Check Engine)
s’allume.
– Le témoin avertisseur de sur-
chauffe de l’huile de boîte de vites-
ses automatique AT OIL TEMP cli-
gnote.
– Le témoin avertisseur des freins
antiblocage ABS s’allume.
– Le témoin avert isseur du

Contrôle de Dynamique du Véhicule
s’allume.

. S’il existe un risque de surchauffe
du moteur en raison d’une augmenta-
tion de température du liquide de
refroidissement, il n’est pas possible
d’activer le X-MODE. Même si le X-
MODE est activé, il sera désactivé si la
température du liquide de refroidisse-
ment du moteur augmente. Dans ce
cas, le mode SI-DRIVE passe au mode
Intelligent (I).
. Lorsque le X-MODE est activé, la
conduite avec le moteur et l’arrêt auto-
matique du moteur ne sont pas effec-
tués.

& Fonction de contrôle de vi-
tesse en descente

S07BI03
La fonction de contrôle de vitesse en
descente est en mode de veille lorsque
le X-MODE est activé et que la vitesse du
véhicule est inférieure à environ 20 km/h.
Cette fonction peut être utilisée lorsque la
vitesse du véhicule est inférieure à environ
20 km/h et que le rapport d’accélération
est inférieur à environ 10 %.
Cette fonction est désactivée lorsque la
vitesse du véhicule est supérieure à
environ 20 km/h et que le conducteur
enfonce la pédale d’accélérateur.
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ATTENTION

La force de freinage de la fonction
de contrôle de vitesse en descente
peut ne pas suffire lorsqu’une puis-
sance de freinage plus forte est
nécessaire (ex: lorsque vous tractez
une remorque).

REMARQUE
. Même lorsque la fonction de
contrôle de vitesse en descente est en
service, vous pouvez faire varier la
vitesse du véhicule à l’aide de la pédale
de frein ou d’accélérateur.
. L’indicateur de contrôle de vitesse
en descente clignote lorsqu’un frei-
nage est commandé par la fonction de
contrôle de vitesse en descente.
. La fonction de contrôle de vitesse en
descente est utilisable quelle que soit
la pente de la route.
. La fonction de contrôle de vitesse en
descente peut être considérée comme
fonctionnant normalement sous les
conditions suivantes.

– Un bruit de fonctionnement est
audible brièvement depuis le
compartiment moteur pendant que
la fonction de contrôle de vitesse en
descente est active.

– La sensation sur la pédale de
frein est différente (plus dure que
d’habitude, etc.) lorsque l’on en-
fonce cette pédale alors que la
fonction de contrôle de vitesse en
descente est active.

! Témoin de contrôle de vitesse en
descente

S07BI0301

Témoin de contrôle de vitesse en descente
Ce témoin apparaît lorsque la fonction de
contrôle de vitesse en descente est en
mode de veille. Il clignote lorsque la
fonction est active. Il clignote lorsque la
fonction est en mode désactivé. Lors de la
désactivation de cette fonction, il disparaît
lorsque le véhicule dépasse une vitesse
d’environ 30 km/h.

Stationnement du véhicule
S07AP

DANGER

. Ne laissez jamais d’enfants ni
d’animaux sans surveillance
dans le véhicule. Ils pourraient
se blesser ou provoquer un acci-
dent en actionnant accidentelle-
ment les commandes du véhi-
cule. En outre, par temps chaud
ou ensoleillé, la température à
l’intérieur d’un véhicule fermé
peut rapidement s’élever au point
d’entraîner des malaises graves
voire mortels.

. En raison des risques d’incendie,
ne garez pas le véhicule sur des
matières inflammables telles que
de l’herbe sèche, des vieux pa-
piers et des chiffons, ces der-
niers pouvant devenir chauds ou
brûler du fait de la haute tempé-
rature du moteur.

. N’oubliez pas d’arrêter le sys-
tème e-BOXER avant de faire la
sieste dans le véhicule. En cas
d’infiltration des gaz d’échappe-
ment dans l’habitacle, les occu-
pants du véhicule risquent la
mort par intoxication au mono-
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xyde de carbone (CO) contenu
dans les gaz d’échappement.

& Frein de stationnement élec-
tronique

S07AP03

1) Commande du frein de stationnement
2) Témoin indicateur
3) Desserrez le frein de stationnement

électronique
4) Serrez le frein de stationnement électro-

nique

DANGER

. Avant de quitter le véhicule, as-
surez-vous d’éteindre le système
e-BOXER. Autrement, le frein de
stationnement peut être desserré

et entraîner un accident.
. Si le témoin avertisseur de frein

de stationnement électronique
s’allume, le système du frein de
stationnement électronique peut
être défectueux. Juste après
avoir stationné le véhicule en lieu
sûr, placez des cales sous les
pneus pour empêcher le véhicule
de bouger; nous vous recom-
mandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU.

ATTENTION

. Lorsque le système du frein de
stationnement électronique est
défectueux et que le frein de
stationnement ne peut pas être
serré, nous vous recommandons
de contacter votre concession-
naire SUBARU immédiatement
pour une inspection. Si vous
devez stationner votre véhicule
dans de telles conditions, effec-
tuez la procédure suivante.
– Arrêtez le véhicule sur un

terrain plat.
– Mettez le levier sélecteur en

position “P”. Lorsque le levier
sélecteur ne peut pas être

placé sur la position “P”, il
vous faudra libérer le levier de
verrouillage. Reportez-vous à
“Fonction de verrouillage du
levier sélecteur” F7-18.

– Placez des cales sous les
roues pour empêcher le véhi-
cule de bouger.

. Ne roulez jamais avec le frein de
stationnement serré: cela userait
inutilement les plaquettes de
frein. Avant de commencer à
conduire, assurez-vous toujours
que le frein de stationnement a
été desserré et que le témoin
indicateur de frein de stationne-
ment électronique s’est éteint.

. La force de freinage du frein de
stationnement électronique peut
ne pas suffire lorsqu’une forte
puissance de freinage est néces-
saire (ex: lors d’un stationne-
ment sur une pente raide alors
que vous tractez une remorque).

Votre véhicule est équipé d’un frein de
stationnement électronique. Vous pouvez
serrer/desserrer le frein de stationnement
en actionnant la commande du frein de
stationnement.

– SUITE –

Démarrage et conduite/Stationnement du véhicule 7-35

7



(352,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Pour serrer: Tirez la commande du frein
de stationnement.
Pour desserrer: Appuyez fermement sur
la commande du frein de stationnement
pendant que le contacteur d’allumage est
sur la position “ON” et que la pédale de
frein est enfoncée.

Témoin indicateur de frein de stationne-
ment électronique

Lorsque le frein de stationnement est
serré alors que le contacteur d’allumage
est sur la position “ON”, les témoins
indicateurs suivants s’allument.
. Le témoin indicateur sur la commande
du frein de stationnement
. Le témoin indicateur de frein de sta-
tionnement électronique sur les instru-
ments de bord (pour plus de détails,
reportez-vous à “Témoin indicateur de

frein de stationnement électronique” F3-
25.)

REMARQUE
. Si la commande du frein de station-
nement est enfoncée avec le contac-
teur d’allumage sur la position “ACC”
ou “OFF” , le frein de stationnement ne
sera pas desserré.
. Si la commande du frein de station-
nement est enfoncée sans que la
pédale de frein ne le soit, le frein de
stationnement ne sera pas desserré.
. Le système du frein de stationne-
ment électronique utilise des moteurs
pour serrer le frein de stationnement.
Par conséquent, des sons de fonction-
nement se font entendre des moteurs
lorsque vous serrez ou desserrez le
frein de stationnement. Assurez-vous
que les sons des moteurs se font
entendre lorsque vous serrez ou des-
serrez le frein de stationnement. De
plus, les sons des moteurs se font
entendre lorsque vous actionnez le
levier sélecteur ou lorsque vous ap-
puyez sur la pédale de frein. Il ne s’agit
pas d’une anomalie. Les sons se pro-
duisent lorsque le système de frein de
stationnement électronique contrôle
automatiquement les moteurs.
. Lorsque le système de frein de
stationnement électronique est défec-

tueux ou lorsque le fonctionnement du
frein de stationnement électronique est
temporairement impossible, si la
commande du frein de stationnement
est utilisée, un bip sonore se fait
entendre et le témoin indicateur de
frein de stationnement électronique
clignote.
. Lorsque le frein de stationnement
électronique est serré dans les condi-
tions suivantes, le son de fonctionne-
ment du frein de stationnement électro-
nique peut se faire entendre quelques
minutes après que le témoin indicateur
de frein de stationnement électronique
s’allume. Toutefois, cela n’indique pas
un dysfonctionnement.

– Le frein de stationnement est en
surchauffe.
– Le véhicule est stationné sur une
pente raide.
– Vous actionnez la commande du
frein de stationnement après l’ex-
tinction du contacteur d’allumage.

. Si vous utilisez le frein de stationne-
ment électronique dans les conditions
suivantes, le témoin indicateur de frein
de stationnement électronique peut
clignoter.

– Le frein de stationnement est en
surchauffe.
– Le véhicule est arrêté sur une
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pente raide.

Même dans ces cas, le frein de station-
nement électronique fonctionne. Il faut
toutefois utilisez les cales de roues car
le véhicule risque de bouger.

! Fonction de desserrage automa-
tique par la pédale d’accélérateur

S07AP0301
Le système de frein de stationnement
électronique est pourvu d’une fonction de
desserrage automatique. Le frein de sta-
tionnement est automatiquement des-
serré en appuyant sur la pédale d’accélé-
rateur. Toutefois, la fonction de desser-
rage automatique ne fonctionne pas dans
les conditions suivantes.
. Une portière est ouverte.
. La ceinture de sécurité du conducteur
n’est pas attachée.
. Le levier sélecteur est en position “P”
ou “N”.

Si le frein de stationnement est auto-
matiquement desserré, le témoin indica-
teur de frein de stationnement électro-
nique et le témoin indicateur sur la
commande du frein de stationnement
s’éteindront.

REMARQUE
Tant que vous tirez la commande du
frein de stationnement, le frein de

stationnement ne sera pas desserré
automatiquement même lorsque la pé-
dale d’accélérateur est enfoncée.

! Fonction Auto Vehicle Hold
S07AP0305

La fonction Auto Vehicle Hold maintient
automatiquement le véhicule à l’arrêt
même après avoir relâché la pédale de
frein lorsque le véhicule est en arrêt total,
par exemple aux feux de circulation.

DANGER

. N’utilisez pas la fonction Auto
Vehicle Hold sur une pente raide
ou sur une route glissante. Le
véhicule peut se déplacer même
lorsque vous utilisez la fonction
Auto Vehicle Hold, et ainsi pro-
voquer des blessures graves ou
des accidents.

. N’utilisez pas la fonction Auto
Vehicle Hold pour stationner le
véhicule. Le véhicule pourrait se
déplacer inopinément, et ainsi
provoquer des blessures graves
ou des accidents. Assurez-vous
de placer le levier sélecteur en
position “P” et d’appliquer le
frein de stationnement électro-
nique dans les cas suivants.
– Lorsque vous allez stationner

votre véhicule
– Lorsque des passagers en-

trent ou sortent du véhicule
– Lorsque vous chargez ou dé-

chargez le véhicule
. Lorsque vous utilisez la fonction

Auto Vehicle Hold, ne relâchez
pas la pédale de frein avant que
l’indicateur de fonctionnement
Auto Vehicle Hold ne s’allume.
Le véhicule pourrait se déplacer
inopinément, et ainsi provoquer
des blessures graves ou des
accidents.

. Désactivez la fonction Auto Vehi-
cle Hold dans les cas suivants.
Sinon, le véhicule pourrait se
déplacer inopinément, et ainsi
provoquer des blessures graves
ou des accidents.
– Lorsque vous lavez votre vé-

hicule dans un lave-auto auto-
matique

– Lorsque le véhicule est re-
morqué

– Lors du remorquage d’un au-
tre véhicule

– Lorsque vous tractez une re-
morque
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ATTENTION

Lors de l’arrêt sur une pente raide
avec la fonction Auto Vehicle Hold
activée, le frein de stationnement
électronique peut être serré auto-
matiquement. Le témoin indicateur
de frein de stationnement électro-
nique clignote alors. Dans ce cas,
enfoncez la pédale de frein et main-
tenez-la enfoncée pendant l’arrêt.
Sinon, le véhicule peut se déplacer.

REMARQUE
Nous recommandons d’activer la fonc-
tion Auto Vehicle Hold lors du station-
nement sur une pente. Si la fonction
Auto Vehicle Hold est désactivée, le
véhicule peut rouler en arrière au
démarrage.

! Pour activer/désactiver la fonc-
tion Auto Vehicle Hold

S07AP030501

Commande Auto Vehicle Hold

Témoin indicateur d’activation Auto Vehi-
cle Hold

Pour l’activer:
Appuyez sur la commande Auto Vehicle
Hold lorsque le témoin indicateur d’activa-
tion Auto Vehicle Hold est éteint. Le
témoin indicateur d’activation Auto Vehicle
Hold s’allume alors.
Même après avoir activé la fonction Auto
Vehicle Hold, elle se désactive automati-
quement une fois que le contacteur
d’allumage est mis sur la position “OFF”.
La fonction restera désactivée lorsque le
contacteur d’allumage est remis en posi-
tion “ON”.

Pour la désactiver:
Appuyez sur la commande Auto Vehicle
Hold lorsque le témoin indicateur d’activa-
tion Auto Vehicle Hold est allumé. Le
témoin indicateur d’activation Auto Vehicle
Hold s’éteint alors.

REMARQUE
. Lorsque le système de frein de
stationnement électronique est défec-
tueux pendant que la fonction Auto
Vehicle Hold est activée, un bip sonore
retentit, le témoin indicateur d’activa-
tion Auto Vehicle Hold s’éteint et le
témoin avertisseur du système des
freins s’allume.
. Si la commande Auto Vehicle Hold
est enfoncée pendant plus de 30 secon-
des, le témoin indicateur d’activation
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Auto Vehicle Hold s’éteint, et le sys-
tème ignore toute pression supplémen-
taire sur la commande. Pour activer la
commande à nouveau, redémarrez le
système e-BOXER.
. Lorsque la fonction Auto Vehicle
Hold est désactivée pendant que cette
fonction est défectueuse, si vous ap-
puyez sur la commande Auto Vehicle
Hold, un bip sonore retentit.

! Pour mettre la fonction Auto
Vehicle Hold en marche

S07AP030503
Arrêtez le véhicule en appuyant sur la
pédale de frein lorsque toutes les condi-
tions suivantes sont réunies. Ensuite, la
fonction Auto Vehicle Hold se met en
marche.
. La portière du conducteur est fermée.
. La ceinture de sécurité du conducteur
est bouclée.
. Le levier sélecteur est sur une position
autre que “P”.

Témoin indicateur de fonctionnement Auto
Vehicle Hold

Pendant que le véhicule est maintenu à
l’arrêt par la fonction Auto Vehicle Hold, le
témoin indicateur de fonctionnement Auto
Vehicle Hold du véhicule s’allume.

! Pour désactiver la fonction Auto
Vehicle Hold

S07AP030504
Effectuez une des opérations suivantes
pour désactiver la fonction Auto Vehicle
Hold.
. Enfoncez la pédale d’accélérateur.
. Enfoncez à nouveau la pédale de frein.
. Serrez le frein de stationnement élec-
tronique.
. Mettez le levier sélecteur sur la position
“P” avec la pédale de frein enfoncée.

. Appuyez sur la commande Auto Vehi-
cle Hold avec la pédale de frein enfoncée
(la fonction Auto Vehicle Hold se dés-
active).

Lorsque la fonction Auto Vehicle Hold est
désactivée, le témoin indicateur de fonc-
tionnement Auto Vehicle Hold s’éteint.

Sous l’une des conditions suivantes, la
fonction Auto Vehicle Hold est automati-
quement désactivée et le frein de station-
nement électronique sera automatique-
ment serré.
. La fonction Auto Vehicle Hold a fonc-
tionné pendant plus de 10 minutes.
. La ceinture de sécurité du conducteur
n’est pas bouclée.
. La portière du conducteur est ouverte.
. Le contacteur d’allumage est placé sur
“OFF”.
. Le véhicule est arrêté sur une pente
raide.
. La fonction Auto Vehicle Hold présente
un dysfonctionnement.

Dans de tels cas, le témoin indicateur de
fonctionnement Auto Vehicle Hold s’éteint
et le témoin indicateur de frein de station-
nement électronique s’allume.
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! Conseils
S07AP030505

. Lorsque le frein de stationnement
électronique est automatiquement serré
avec le véhicule maintenu à l’arrêt par la
fonction Auto Vehicle Hold, desserrez le
frein de stationnement électronique via
l’une des opérations suivantes avant de
démarrer. Assurez-vous ensuite que le
témoin indicateur de frein de stationne-
ment électronique est éteint.

– Enfoncez la pédale d’accélérateur
avec la ceinture de sécurité du
conducteur attachée et les portières
fermées.
– Appuyez sur la commande de frein
de stationnement électronique avec la
pédale de frein enfoncée.

. Dans certaines conditions, y compris
un dysfonctionnement de la fonction Auto
Vehicle Hold, un signal sonore d’avertis-
sement retentit et un message d’avertis-
sement apparaît sur l’affichage des ins-
truments de bord (LCD couleur). Tous les
messages d’avertissement doivent être
strictement respectés.
. Le véhicule ne peut pas être maintenu
à l’arrêt sur une pente raide en utilisant la
fonction Auto Vehicle Hold. Dans ce cas,
enfoncez la pédale de frein et maintenez-
la enfoncée.
. Lorsque vous vous arrêtez sur une
pente raide avec la fonction Auto Vehicle

Hold activée, le frein de stationnement
électronique peut être automatiquement
serré après l’arrêt, puis le témoin indica-
teur de frein de stationnement électro-
nique peut clignoter. Dans ce cas, enfon-
cez la pédale de frein et maintenez-la
enfoncée pendant l’arrêt. Sinon, le véhi-
cule peut se déplacer. Lorsque vous
sortez du véhicule, arrêtez le véhicule
sur une surface plane, puis serrez le frein
de stationnement électronique.
. Si le témoin indicateur d’activation Auto
Vehicle Hold ne s’allume pas, même après
avoir appuyé sur la commande Auto
Vehicle Hold avec les conditions de
fonctionnement réunies, la fonction peut
présenter un dysfonctionnement. Nous
vous recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU pour une ins-
pection.
. Vous pouvez entendre un son lorsque
la fonction Auto Vehicle Hold maintient le
véhicule à l’arrêt. Ceci est normal et ne
doit pas être considéré comme un défaut
de fonctionnement.
. Pendant que le véhicule est maintenu à
l’arrêt par la fonction Auto Vehicle Hold, la
pédale de frein peut sembler rigide. Il ne
s’agit toutefois pas d’un dysfonctionne-
ment.
. La fonction Auto Vehicle Hold peut ne
pas fonctionner ou l’arrêt automatique du

moteur risque de ne pas intervenir si vous
n’appuyez pas fortement sur la pédale de
frein lorsque le véhicule est arrêté.
. L’arrêt automatique du moteur inter-
vient également lorsque les conditions de
fonctionnement de celui-ci sont remplies.
. Lorsque la commande Auto Vehicle
Hold est maintenue enfoncée pendant
plus de 30 secondes, le témoin indicateur
d’activation Auto Vehicle Hold s’éteint et
tout actionnement ultérieur de la
commande sera ignoré. Pour pouvoir
utiliser à nouveau la commande, tournez
le contacteur d’allumage en position
“OFF”, puis tournez-le sur la position “ON”.
! Frein d’urgence

S07AP0303

ATTENTION

N’utilisez le frein d’urgence qu’en
cas d’urgence. Si le frein d’urgence
est utilisé de manière excessive, les
composants du frein s’useront
beaucoup plus vite ou le frein risque
de ne pas fonctionner de manière
suffisante à cause d’une surchauffe
du frein de roue arrière.

REMARQUE
Durant l’utilisation du frein d’urgence,
le témoin indicateur de frein de station-

Démarrage et conduite/Stationnement du véhicule7-40



(357,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

nement électronique et le témoin indi-
cateur sur la commande du frein de
stationnement s’allument et un bip
sonore retentit.
Si le frein au pied présente un dysfonc-
tionnement, vous pouvez arrêtez le véhi-
cule en tirant sur la commande du frein de
stationnement de manière continue.
Durant le serrage du frein d’urgence, le
témoin indicateur de frein de stationne-
ment électronique et l’indicateur sur la
commande du frein de stationnement
s’allument et un bip sonore retentit.
! Avertissement du système de frein

de stationnement électronique
S07AP0304

ATTENTION

Si le témoin indicateur de frein de
stationnement électronique cli-
gnote, le système du frein de sta-
tionnement électronique peut être
défectueux. Arrêtez immédiatement
votre véhicule dans l’endroit sûr le
plus proche. Nous vous recomman-
dons de contacter votre conces-
sionnaire SUBARU.

1) Témoin indicateur de frein de stationne-
ment électronique

2) Témoin avertisseur de frein de station-
nement électronique

Si un dysfonctionnement se produit dans
le système du frein de stationnement
électronique, le témoin avertisseur de frein
de stationnement électronique s’allume et/
ou le témoin indicateur de frein de sta-
tionnement électronique clignote. Repor-
tez-vous à “Témoin avertisseur de frein de
stationnement électronique/témoin aver-
tisseur du système de pression sous vide
(jaune)” F3-25 et “Témoin indicateur de
frein de stationnement électronique” F3-
25.

& Conseils de stationnement
S07AP02

Lorsque vous garez le véhicule, effectuez
toujours les actions suivantes.
. Serrez le frein de stationnement.
. Placez le levier sélecteur en position
“P” (stationnement).

Ne comptez pas sur la seule friction
mécanique de la boîte de vitesses pour
tenir le véhicule immobile.

Pour le stationnement en côte, orientez les
roues correctement. Si le véhicule est
dans le sens de la montée, les roues
avant doivent être braquées vers la
chaussée.

– SUITE –
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Dans le sens de la descente, les roues
avant doivent être braquées vers le trottoir.

Système d’aide au démar-
rage en côte

S07AU

ATTENTION

. Ce dispositif ne sert qu’à aider le
conducteur à DÉMARRER le vé-
hicule en côte. Pour éviter les
accidents lorsque le véhicule est
garé en côte, le frein de station-
nement doit toujours être bien
serré. Lorsque vous réglez le
frein de stationnement, assurez-
vous que le véhicule reste immo-
bile lorsque la pédale de frein est
relâchée.

. Ne tournez pas le contacteur
d’allumage sur la position
“OFF” pendant que le système
d’aide au démarrage en côte est
en marche. Le système d’aide au
démarrage en côte sera désac-
tivé, et cela provoquera un acci-
dent.

Le système d’aide au démarrage en côte
facilite les opérations suivantes du véhi-
cule.

1) Démarrage face à une pente montante
2) Démarrage vers l’arrière face à une

pente descendante
A) Pédale de frein

Dans ces deux cas, le système d’aide au
démarrage en côte fonctionne sous la
condition suivante.
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. Lorsque le véhicule est arrêté avec la
pédale de frein enfoncée.

La puissance de freinage est provisoire-
ment maintenue (pendant environ 2 se-
condes) par le système d’aide au démar-
rage en côte après que la pédale de frein
ait été relâchée. Le conducteur peut ainsi
faire démarrer le véhicule comme sur un
sol plat, en utilisant seulement la pédale
d’accélérateur.

Si le système d’aide au démarrage en côte
n’exerce pas une force de freinage suffi-
sante une fois la pédale de frein relâchée,
appuyez de nouveau sur cette pédale pour
obtenir une plus grande puissance de
freinage.

Il arrive que le système d’aide au démar-
rage en côte ne fonctionne pas dans les
pentes douces. De plus, le système d’aide
au démarrage en côte ne fonctionne pas
dans les cas suivants.

. Lors d’un démarrage vers l’arrière face
à une pente montante
. Lors d’un démarrage vers l’avant face à
une pente descendante
. Lorsque le frein de stationnement est
serré.

. Alors que le contacteur d’allumage est
placé sur “ACC” ou “OFF”.
. Pendant que le témoin avertisseur du
Contrôle de Dynamique du Véhicule est
allumé. Reportez-vous à “Témoin avertis-
seur du Contrôle de Dynamique du Véhi-
cule/Témoin indicateur de fonctionnement
du Contrôle de Dynamique du Véhicule”
F3-22.

Lors d’un démarrage en marche arrière
avec utilisation de ce système, il peut
arriver que vous ressentiez un effet de
freinage même après avoir relâché la
pédale de frein.

ATTENTION

La puissance de freinage exercée
par le système d’aide au démarrage
en côte peut être insuffisante si un
freinage important est nécessaire
(en tractant une remorque, par
exemple).

REMARQUE
Une légère secousse se produit parfois
lorsque le véhicule commence à avan-
cer en marche avant après une marche
arrière.
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Système de surveillance de
la pression des pneus
(TPMS) (selon modèles)

S07AO

Témoin avertisseur de pression de gon-
flage basse des pneus

Le système de surveillance de la pression
des pneus fournit un message d’avertis-
sement au conducteur en envoyant un
signal d’un capteur installé dans chaque
roue lorsque la pression d’un pneu est très
basse par rapport au mode TPMS sélec-
tionné. Reportez-vous à “Témoin avertis-
seur de pression de gonflage basse des
pneus” F3-19.
Le système de surveillance de la pression
des pneus s’active uniquement lorsque le
véhicule est conduit à des vitesse supéri-
eures à 40 km/h. En outre, ce système

peut ne pas toujours réagir immédiate-
ment en cas de baisse soudaine de la
pression (par exemple, l’éclatement d’un
pneu causé par un objet tranchant).

DANGER

. Si le témoin avertisseur de pres-
sion de gonflage basse des
pneus s’a l lume durant la
conduite, ne freinez jamais sou-
dainement. À la place, effectuez
la procédure suivante. Faute de
quoi, vous courez le risque d’un
accident avec d’importants dé-
gâts matériels et des blessures
graves.
(1)Continuez à avancer en ligne

droite tout en réduisant pro-
gressivement la vitesse.

(2)Quittez lentement la route et
garez le véhicule dans un
endroit sûr.

(3) Vérifiez la pression des quatre
pneus et ajustez la pression
sur la valeur de pression à
FROID la plus appropriée par-
mi les trois disponibles (nor-
male, en chargement ou en
remorquage) indiquées sur
l’étiquette de pression de gon-
flage des pneus sur le mon-

tant de la portière du côté du
conducteur.

Même lorsque le véhicule n’a roulé
que très peu, les pneus ont chauffé
et leur pression a par conséquent
augmenté. Avant d’ajuster la pres-
sion des pneus à la valeur prescrite
sur l’étiquette de pression de gon-
flage des pneus, il est nécessaire de
toujours attendre que les pneus
aient refroidi. Reportez-vous à
“Roues et pneus” F11-27. Le sys-
tème de surveillance de la pression
des pneus ne fonctionne pas
lorsque le véhicule est immobile.
Après avoir ajusté la pression des
pneus, augmentez la vitesse du
véhicule à au moins 40 km/h pour
lancer la revérification TPMS des
pressions de gonflage des pneus. Si
tous les pneus sont gonflés à une
pression supérieure à la valeur
jugée critique par le système, le
témoin avertisseur de pression de
gonflage basse des pneus doit s’é-
teindre au bout de quelques minu-
tes.
Si ce témoin reste allumé une fois la
pression des pneus réglée, l’un des
pneus est probablement enmauvais
état et perd rapidement son air. En
cas de crevaison, reportez-vous à
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“Crevaisons” F9-4.
. Après avoir installé une roue de

secours ou remplacé une jante
de roue sans faire transférer le
capteur de pression/transmet-
teur d’origine, le témoin avertis-
seur de pression de gonflage
basse des pneus s’allume de
façon constante après avoir cli-
gnoté pendant environ une mi-
nute. C’est le signe que le sys-
tème de surveillance de la pres-
sion des pneus (TPMS) ne peut
pas surveiller l’ensemble des
quatre roues. Nous vous recom-
mandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU dès
que possible pour le remplace-
ment du pneu et du capteur et/ou
la remise à zéro du système.

. Si le pneu est réparé avec un
produit d’étanchéité liquide, la
soupape et le transmetteur de
signalisation de pression de
pneu peuvent ne pas fonctionner
correctement. Si un produit d’é-
tanchéité liquide est utilisé, nous
vous recommandons de contac-
ter votre concessionnaire
SUBARU le plus proche ou tout
autre atelier d’entretien qualifié
dès que possible. Assurez-vous

de remplacer la soupape et le
transmetteur de signalisation de
pression de pneu avant de rem-
placer le pneu. Vous pouvez
réutiliser la jante si elle ne pré-
sente aucun dommage et si les
résidus de produit d’étanchéité
ont été correctement nettoyés. Si
le témoin s’allume en continu
après avoir clignoté pendant en-
viron une minute, nous vous
recommandons de contacter ra-
pidement un concessionnaire
SUBARU pour faire inspecter le
système.

ATTENTION

Ne posez pas de pellicule métallique
ou des pièces métalliques dans
l’espace de chargement. Cela pour-
rait perturber la réception des si-
gnaux des capteurs de pression des
pneus, et le système de surveillance
de la pression des pneus ne pourrait
pas fonctionner normalement.

& Écran TPMS
S07AO05

Cet écran affiche la pression de chaque
pneu. Reportez-vous à “Écrans de base”
F3-42.

& Réglage du mode TPMS
S07AO04

Avant de conduire votre véhicule, assu-
rez-vous que le mode TPMS est réglé sur
celui le plus approprié selon la condition
de charge du véhicule.
Réglez un mode dans les conditions
suivantes.
. Lorsque le véhicule est à l’arrêt
. Lorsque le contacteur d’allumage est
en position “ON”

– SUITE –
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! Affichage des instruments de bord
S07AO0405

TPMS1: Mode normal

TPMS2: Mode de char-
gement

TPMS3: Mode de remor-
quage

! Sélection du mode TPMS
S07AO0401

Modèles avec conduite à gauche

Modèles avec conduite à droite

1. Lorsque le compteur journalier est
affiché sur les instruments de bord, main-
tenez enfoncée la commande de réglage
du TPMS (pendant environ 3 secondes).
Le mode TPMS actuel sera affiché sur
l’écran du compteur journalier, et le mode
TPMS peut être changé.

Affichage des instruments de bord

2. Appuyez brièvement sur la commande
de réglage du TPMS pour changer de
mode. Le mode change dans l’ordre
suivant.

3. Lorsque le mode souhaité est affiché,
maintenez enfoncée la commande (pen-
dant environ 3 secondes) pour confirmer
le réglage. Une fois que le réglage est
effectué, le message de confirmation
s’affiche.

Exemple
Si vous sélectionnez TPMS 3, “TPMS 3
SET” s’affiche.
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Affichage des instruments de bord
Après que le mode TPMS soit affiché, le
compteur journalier s’affiche à nouveau.

REMARQUE
Si aucune action n’est effectuée pen-
dant que le mode TPMS est sélec-
tionné, l’affichage revient sur le comp-
teur journalier après environ 10 secon-
des.
Changez le mode TPMS selon la pres-
sion spécifiée indiquée sur l’étiquette
de pression de gonflage des pneus.

Détection de véhicule à l’ar-
rière Subaru (SRVD) (selon
modèles)

S07BL

Le système de détection de véhicule à
l’arrière Subaru (SRVD) consiste de ra-
dars d’angle arrière avec détection d’angle
mort, de l’assistance de changement de
voie et de l’alerte de croisement en
marche arrière.
Ces fonctions permettent au système de
détecter des objets ou véhicule à l’arrière,
et d’alerter le conducteur lors d’un chan-
gement de voie ou de la conduite en
marche arrière.

DANGER

Le conducteur est responsable de la
conduite en toute sécurité. Assurez-
vous de toujours vérifier les envi-
rons visuellement lors d’un change-
ment de voie ou de la conduite en
marche arrière.
Le système est conçu pour assister
le conducteur en surveillant les
zones arrière et latérales du véhi-
cule durant un changement de voie
ou une marche arrière. Toutefois,
vous ne pouvez pas vous fier uni-
quement à ce système pour assurer
la sécurité durant un changement de

voie ou unemarche arrière. Une trop
grande confiance en ce système
peut résulter en un accident et
entraîner des blessures graves ou
la mort. Dans la mesure où l’utilisa-
tion du système a plusieurs limita-
tions, le clignotement ou l’illumina-
tion du témoin indicateur d’appro-
che SRVD peut être retardé ou ne
pas fonctionner du tout même lors-
qu’un véhicule est présent sur la
voie adjacente ou approche par un
côté.
Le conducteur doit payer attention
aux zones arrière et latérales du
véhicule.

& Fonctions du système
S07BL01

REMARQUE
Le capteur radar SRVD est approuvé
par les lois relatives aux ondes radio de
chaque pays. Reportez-vous à “Infor-
mations techniques”F13-56 pour plus
de détails.
Le système SRVD est constitué des
fonctions suivantes:
. Détection d’un véhicule dans l’angle
mort d’une voie adjacente ou d’un véhicule
approchant à grande vitesse pendant la
conduite du véhicule (détection d’angle

– SUITE –
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mort et assistance de changement de
voie)
. Détection d’un véhicule approchant de
la droite ou de la gauche pendant la
marche arrière du véhicule (alerte de
croisement en marche arrière)

Le système utilise des capteurs radars
pour les fonctionnalités suivantes.
! Détection d’angle mort (BSD)

S07BL0101

1) Portée de fonctionnement

Le système alerte le conducteur de la
présence de véhicules dans la zone
d’angle mort.
. Si le système détecte la présence d’un
véhicule dans la zone d’angle mort, il
prévient le conducteur du danger en
allument le(s) témoin(s) indicateur(s) d’ap-

proche SRVD sur le(s) rétroviseur(s)
extérieur(s).

Témoin indicateur d’approche SRVD
. Si le conducteur actionne le levier du
clignotant dans la direction où le témoin
indicateur d’approche SRVD est allumé, le
système alerte le conducteur du danger en
faisant clignoter le témoin indicateur d’ap-
proche SRVD.

! Assistance au changement de voie
(LCA)

S07BL0102

1) Portée de fonctionnement

Le système alerte le conducteur de véhi-
cules en approche à grande vitesse sur les
voies adjacentes.
. Si le système détecte des véhicules en
approche à grande vitesse sur les voies
adjacentes, il prévient le conducteur du
danger en allumant le(s) témoin(s) indica-
teur(s) d’approche SRVD sur le(s) rétro-
viseur(s) extérieur(s).
. Si le conducteur actionne le levier du
clignotant dans la direction où le témoin
indicateur d’approche SRVD est allumé, le
système alerte le conducteur du danger en
faisant clignoter le témoin indicateur d’ap-
proche SRVD.
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! Alerte de croisement en marche
arrière (RCTA)

S07BL0103

1) Portée de fonctionnement

Le système alerte le conducteur de l’ap-
proche d’un autre véhicule d’un côté lors
de la conduite en marche arrière. Cette
fonction aide le conducteur à vérifier les
zones arrière et latérales du véhicule
lorsque le véhicule roule en marche
arrière.

Si le système détecte un véhicule en
approche d’un côté lors d’une marche
arrière, il avertit le conducteur du danger
de la façon suivante.
. Le(s) témoin(s) indicateur(s) d’appro-
che SRVD sur le(s) rétroviseur(s) extérieur
(s) clignote(nt).
. Une alerte sonore retentit.

. Une icône apparaît sur l’écran de la
caméra de visualisation arrière (moniteur
audio/de navigation).

! Limitations de la capacité de
détection du RCTA

S07BL010301
Dans la mesure où la capacité de détec-
tion du RCTA est limitée, le RCTA peut ne
pas fonctionner correctement dans les
zones de stationnement où les lignes de
stationnement sont dessinées en diago-
nale des lignes de conduite.

Exemple 1
1) La plage de détection des capteurs

radars
2) Zone en-dehors de la plage de détection

des capteurs radars
A) Véhicule qui peut ne pas être détecté

DANGER

Le véhicule en approche (A) peut ne
pas être détecté car le véhicule
roulant en marche arrière est bloqué
par un véhicule stationné. Assurez-
vous de toujours vérifier les envi-
rons visuellement lors de la
conduite en marche arrière.

Exemple 2
1) La plage de détection des capteurs

radars
B) Véhicule qui peut être détecté

REMARQUE
Le système peut détecter un véhicule
(B) qui traverse l’avant de votre véhi-
cule. Assurez-vous de toujours vérifier

– SUITE –
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les environs visuellement lors de la
conduite en marche arrière.

& Fonctionnement du système
S07BL02

! Conditions de fonctionnement
S07BL0202

Le SRVD intervient lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies.
. Le contacteur d’allumage est en posi-
tion “ON”.
. Le témoin avertisseur SRVD et l’indi-
cateur de désactivation du SRVD sont
éteints.
. Le véhicule est conduit à des vitesses
supérieures à 12 km/h (sauf en marche
arrière).
. Le levier sélecteur est en position “R”
(RCTA uniquement).

Le SRVD ne fonctionnera pas dans les
situations suivantes.
. L’indicateur de désactivation du SRVD
s’affiche.
. La vitesse du véhicule est inférieure à
10 km/h même lorsque l’indicateur de
désactivation du SRVD reste éteint (sauf
en marche arrière).

REMARQUE
. Lorsqu’un dysfonctionnement se
produit dans le système (y compris le
témoin indicateur d’approche SRVD), le

SRVD s’arrête de fonctionner et l’indi-
cateur d’avertissement SRVD s’affiche.
Si l’indicateur d’avertissement SRVD
s’affiche, nous vous recommandons de
faire inspecter le véhicule par un
concessionnaire SUBARU au plus tôt.
. Dans les cas suivants, le SRVD peut
s’arrêter de fonctionner temporaire-
ment (ou peut s’arrêter de fonctionner)
et l’indicateur de désactivation du
SRVD s’affiche. Le SRVD reprend son
fonctionnement une fois que ces
conditions sont corrigées, et l’indica-
teur de désactivation du SRVD s’éteint
alors. Toutefois, si l’indicateur de dés-
activation du SRVD s’est affiché pen-
dant une durée prolongée, nous vous
recommandons de faire inspecter le
système par un concessionnaire
SUBARU au plus tôt.

– Lorsqu’une grande quantité de
neige ou de glace est collée sur la
surface du pare-chocs arrière au-
tour des capteurs radars
– Lorsque le véhicule roule sur une
route couverte de neige ou dans un
environnement où il n’y a aucun
objet alentour (comme dans le dés-
ert) pendant une longue période de
temps
– Lorsque la température autour
des capteurs radar a augmenté de

manière excessive à cause d’une
conduite prolongée sur une pente
montante en été, etc.
– Lorsque la température autour
des capteurs radars devient extrê-
mement basse
– Lorsque la tension de la batterie
auxiliaire 12 V diminue
– Lorsque la tension de la batterie
auxiliaire 12 V est en surcharge
– Lorsque le capteur radar devient
décalé de manière significative (si
l’orientation du capteur radar
change pour quelque raison que
ce soit, un réajustement est néces-
saire. Nous vous recommandons de
faire ajuster le capteur par un
concessionnaire SUBARU.)

. La capacité de détection des cap-
teurs radars est restreinte. La détection
SRVD peut être réduite et le système
peut ne pas fonctionner correctement
dans les conditions suivantes.

– Lorsque le pare-chocs arrière est
tordu autour des capteurs radars
– Lorsque de la glace, de la neige
ou de la boue est collée sur la
surface du pare-chocs arrière au-
tour des capteurs radars
– Lorsque des vignettes, etc., sont
apposées sur les zones des cap-
teurs radar sur le pare-chocs arrière
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– Lors de mauvaises conditions
météorologiques telles que la pluie,
la neige ou le brouillard
– Lorsque vous conduisez sur des
routes mouillées telles que des
routes couvertes de neige et dans
des flaques

. Les capteurs radars peuvent avoir
des difficultés à détecter ou ne pas
détecter les véhicules et objets sui-
vants.

– Les deux roues, piétons, objets
immobiles de petite taille sur la
route ou le côté de la route, etc.
– Les véhicules dont la carrosserie
peut ne pas être détectée par le
radar (véhicules de petite taille tels
qu’une remorque sans chargement
et les voitures de course)
– Les véhicules qui n’approchent
pas du vôtre bien qu’ils se trouvent
dans la zone de détection (sur une
voie adjacente à l’arrière ou sur le
côté lorsque votre véhicule roule en
marche arrière) (Le système détecte
la présence des véhicules en appro-
che en se basant sur les données
détectées par les capteurs radars.)
– Les véhicules roulant à des vi-
tesses très différentes
– Les véhicules roulant en paral-
lèle à une vitesse presque identique

au vôtre pendant une période pro-
longée
– Les véhicules roulant en sens
inverse
– Les véhicules se trouvant sur
une voie plus éloignée que la voie
adjacente
– Les véhicules roulant à une vi-
tesse beaucoup plus faible que
vous essayez de dépasser

. Sur une route dont les voies sont
extrêmement étroites, le système peut
détecter les véhicules roulant sur la
voie à côté de la voie adjacente.
. Lorsque le système audio/de navi-
gation 8 pouces effectue une mise-à-
jour du logiciel, les icônes d’avertisse-
ment RCTA peuvent ne pas s’afficher
sur l’écran du système audio/de navi-
gation jusqu’à ce que la mise-à-jour
soit terminée.

& Témoin indicateur/alerte so-
nore d’approche SRVD

S07BL03
Lorsque le SRVD est actif, l’/les élément
(s) suivant(s) se met(tent) en marche pour
alerter le conducteur.
. Le témoin indicateur d’approche SRVD
(lorsque des véhicules se trouvent sur les
voies adjacentes)

. Le témoin indicateur et l’alerte sonore
d’approche SRVD (lorsqu’un véhicule se
rapproche par le côté gauche ou droit lors
d’une marche arrière)
! Témoin indicateur d’approche

SRVD
S07BL0301

Témoin indicateur d’approche SRVD
Il est installé de chaque côté des rétro-
viseurs extérieurs et s’allument lorsqu’un
véhicule approchant par l’arrière est dé-
tecté. Si un témoin indicateur s’allume et
que le levier de clignotant est utilisé du
côté où ce témoin s’est allumé, le témoin
indicateur clignote pour avertir le conduc-
teur des dangers. Lors d’une marche
arrière du véhicule, le témoin indicateur
clignote lorsque le système détecte un
véhicule approchant d’un côté.
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! Fonction d’atténuation du témoin
indicateur d’approche SRVD

S07BL030101
Lorsque les phares sont allumés, la
luminosité du témoin indicateur d’appro-
che SRVD peut être réduite.

REMARQUE
. Lorsque vous êtes affecté par la
lumière directe du soleil, il se peut
que vous ayez des difficultés à recon-
naître le témoin indicateur d’approche
SRVD.
. Lorsque vous êtes affecté par les
faisceaux de phares des véhicules à
l’arrière, il se peut que vous ayez des
difficultés à reconnaître le témoin indi-
cateur d’approche SRVD.
. Lorsque la molette de réglage d’in-
tensité lumineuse est en position
droite, la luminosité du témoin indica-
teur d’approche SRVD ne diminue pas,
même si les phares sont allumés. Pour
plus de détails sur lamolette de réglage
d’intensité lumineuse, reportez-vous à
“Réglage d’intensité lumineuse” F3-
10.

! Alerte sonore d’approche SRVD (en
marche arrière uniquement)

S07BL0302
Une alerte sonore retentit en même temps
que le témoin indicateur d’approche
SRVD clignote pour avertir le conducteur

de dangers.

Le réglage du volume de l’alerte sonore
peut être modifié au moyen de l’affichage
des instruments de bord (LCD couleur).
Reportez-vous à “Écrans de menu”F3-45
pour plus de détails.
! Conseils de sécurité à propos du

témoin indicateur/de l’alerte sonore
d’approche SRVD

S07BL0303
. Dans les cas suivants, le fonctionne-
ment du témoin indicateur et de l’alerte
sonore d’approche SRVD peut être re-
tardé ou le système peut ne pas réussir à
annoncer ces avertissements.

– Lorsqu’un véhicule se déplace vers
la voie adjacente depuis une voie
proche de la voie adjacente
– Lorsque vous conduisez sur une
pente raide ou dans des montées et
descentes répétées abruptes
– Lorsque vous traversez un col
– Lorsque votre véhicule et le véhi-
cule conduisant sur la voie adjacente
roulent sur l’extrémité de chaque voie.
– Lorsque plusieurs véhicules étroits
se rapprochent à la suite
– Dans les courbes faibles (courbes
serrées ou lorsque vous effectuez un
virage à une intersection)
– Lorsqu’il y a une différence de
hauteur entre votre voie et la voie

adjacente
– Immédiatement après l’activation
du SRVD en appuyant sur la
commande de désactivation du SRVD
– Immédiatement après avoir passé
le levier sélecteur en position “R”
– Lorsqu’une charge extrêmement
lourde se trouve dans l’espace de
chargement

. Lors d’une marche arrière, le fonction-
nement du témoin indicateur et de l’alerte
sonore d’approche SRVD peut être re-
tardé ou le système peut ne pas réussir à
émettre ces avertissements dans les
conditions suivantes.

– Lorsque vous sortez d’un espace de
stationnement en épi
– Lorsqu’un véhicule large est sta-
tionné près du vôtre (Ce véhicule
empêche la propagation d’ondes ra-
dio.)
– Lorsque vous effectuez une marche
arrière sur des routes escarpées
– Lorsque vous effectuez une marche
arrière à grande vitesse
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. Le témoin indicateur d’approche SRVD
peut s’allumer lorsque vous conduisez
près d’objets solides sur la route ou sur
le côté de la route (tels que des barrières,
tunnels et trottoirs).
. Lorsque vous tournez à une intersec-
tion en zones urbaines, le témoin indica-
teur d’approche SRVD peut clignoter.
. Si un bâtiment ou un mur se trouve
dans la direction de la marche arrière, le
témoin lumineux d’approche SRVD peut
clignoter et l’alerte sonore retentir.
. Dans les cas suivants, le système peut
détecter un véhicule conduisant deux
voies plus loin du vôtre.

– Lorsque votre véhicule roule sur le
côté de sa voie, près du véhicule
correspondant

– Lorsque le véhicule roulant deux
voies plus loin du vôtre sur le côté de
sa voie, proche de votre véhicule

& Indicateur de désactivation
du SRVD

S07BL08

! Arrêts temporaires du système
S07BL0801

1) Message d’arrêt temporaire SRVD
2) Indicateur de désactivation du SRVD

Cet affichage apparaît lorsque le système
est utilisé dans les conditions suivantes.
. Températures extrêmement élevées ou
basses
. En cas de tension anormale de la
batterie auxiliaire 12 V
. Lorsque le capteur radar est significa-
tivement décalé

Une fois que ces conditions sont corri-
gées, le système quitte l’état d’arrêt
temporaire et l’indicateur disparaît. Si
l’indicateur reste affiché pendant une
période prolongée, nous vous recomman-
dons de faire inspecter le système par un
concessionnaire SUBARU.
! Arrêts temporaires du système en

raison de la sensibilité réduite du
radar

S07BL0802

1) Message d’arrêt temporaire SRVD en
raison de la sensibilité réduite du radar

2) Indicateur de désactivation du SRVD

Cet affichage apparaît lorsque la capacité
de détection des capteurs radars est
réduite. Une fois que cette condition est
corrigée, le système quitte l’état d’arrêt
temporaire et l’indicateur disparaît. Si
l’indicateur reste affiché pendant une
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Démarrage et conduite/Détection de véhicule à l’arrière Subaru (SRVD) 7-53

7



(370,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

période prolongée, nous vous recomman-
dons de faire inspecter le système par un
concessionnaire SUBARU.

& Indicateur d’avertissement
SRVD

S07BL04

! Dysfonctionnement du système
S07BL0403

1) Message de dysfonctionnement SRVD
2) Ce message apparaît en premier
3) Ce message apparaît ensuite
4) Indicateur d’avertissement SRVD

Cet affichage apparaît lorsqu’un dysfonc-
tionnement se produit dans le système.
Nous vous recommandons de contacter
un concessionnaire SUBARU et de faire
inspecter le système.

& Commande de désactivation
du SRVD

S07BL05

Commande de désactivation du SRVD
(modèles avec conduite à gauche)

Commande de désactivation du SRVD
(modèles avec conduite à droite)

Indicateur de désactivation du SRVD
Si la commande de désactivation du
SRVD est enfoncée, l’indicateur de dés-
activation du SRVD apparaît sur les
instruments de bord et le SRVD est
désactivé.
Appuyez à nouveau sur la commande
pour activer le SRVD. L’indicateur de
désactivation du SRVD disparaît.
Lorsque cela se produit, le témoin indica-
teur d’approche SRVD s’allume sur le côté
du rétroviseur pendant quelques secon-
des, puis s’éteint.

REMARQUE
. Dans les cas suivants, appuyez sur
la commande de désactivation du
SRVD pour désactiver le système. Le
système peut ne pas fonctionner cor-
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rectement à causes d’ondes radar
bloquées.

– Lorsque vous tractez une re-
morque
– Lorsqu’un porte-vélos ou un au-
tre élément est accroché à l’arrière
du véhicule
– Lorsque vous utilisez un dyna-
momètre de châssis ou un disposi-
tif à rouleaux libres, etc.
– Lorsque vous faites tourner le
moteur et rouler les roues tout en
levant le véhicule

. Si le contacteur d’allumage est mis
sur la position “OFF”, le dernier état
connu du système est maintenu. Par
exemple, si le contacteur d’allumage
est mis sur la position “OFF” pendant
que le SRVD est désactivé, le SRVD
reste désactivé la prochaine fois que le
contacteur d’allumage est mis sur la
position “ON”.

& Maniement des capteurs ra-
dars

S07BL07

1) Capteurs radars
Les capteurs radars, un de chaque côté du
véhicule, sont installés à l’intérieur du
pare-chocs arrière.

REMARQUE
. Pour assurer un fonctionnement
correct du SRVD, observez les précau-
tions suivantes.

– Faites en sorte que la surface du
pare-chocs près des capteurs ra-
dars soit toujours propre.
– N’apposez pas de vignettes ou
d’autres éléments sur la surface du
pare-chocs près des capteurs ra-
dars.

– Ne modifiez pas le pare-chocs
près des capteurs radars.
– Ne peignez pas le pare-chocs
près des capteurs radars.
– N’imposez pas de forts impacts
au pare-chocs près des capteurs
radars. Si le capteur est décalé, un
dysfonctionnement du système
peut se produire, y compris l’inha-
bilité à détecter les véhicules en-
trant dans les zones de détection. Si
le pare-chocs subit un choc fort,
nous vous recommandons de
contacter un concessionnaire
SUBARU pour une inspection.
– Ne démontez pas les capteurs
radars.

. Si les capteurs radars doivent être
réparés ou remplacés, ou si la zone du
pare-chocs autour des capteurs radars
doit être réparée, repeinte ou rempla-
cée, nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU pour assistance.
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Système de freinage auto-
matique en marche arrière
(RAB) (selon modèles)

S07BN

Le système de freinage automatique en
marche arrière (RAB) est conçu pour aider
à éviter les collisions ou pour réduire les
dégâts en cas de collision en marche
arrière. En cas de détection d’un mur ou
d’un obstacle derrière le véhicule, le
système en informe le conducteur par un
signal sonore, et peut actionner auto-
matiquement les freins du véhicule.

DANGER

. Le système de freinage automa-
tique en marche arrière (RAB)
n’est pas destiné à relever le
conducteur de sa responsabilité
de regarder autour de lui s’il y a
des véhicules ou des obstacles
afin d’éviter une collision.

. Le conducteur est responsable
de la conduite en toute sécurité.
Avant d’effectuer une marche
arrière, assurez-vous d’abord
d’enfoncer la pédale de frein et
de vérifier les environs de vos
yeux.

. Le véhicule ne peut pas éviter la
collision dans certains cas, car le

fonctionnement du système a
des limitations. Le signal sonore
ou le freinage automatique peut
être retardé ou ne pas fonction-
ner du tout si un obstacle est
présent derrière le véhicule.

. Ce système n’est pas conçu pour
détecter les personnes (y
compris les enfants), les ani-
maux ni les objets mobiles.

. Selon l’état du véhicule ou l’envi-
ronnement qui l’entoure, la capa-
cité du capteur du sonar à détec-
ter des objets peut être compro-
mise.

. Ne retirez pas le système de
navigation et/ou audio SUBARU
d’origine. Si le système de navi-
gation et/ou audio SUBARU d’o-
rigine est retiré, l’image de la
caméra de visualisation arrière
et les lignes de référence (mar-
queur de distance, lignes direc-
trices dynamiques et lignes de
largeur du véhicule) ne seront
plus affichées.

. Même si le freinage automatique
en marche arrière (RAB) ainsi
que l’avertissement de détection
d’objets sont activés, l’alerte vi-
sible du freinage automatique en

marche arrière (RAB) ne sera pas
affichée. Toutefois, l’alerte so-
nore et sa fonction opèreront.

REMARQUE
Le système de freinage automatique en
marche arrière (RAB) enregistre et
conserve les données suivantes lors
de l’utilisation du freinage automa-
tique. Il n’enregistre pas les conversa-
tions, les informations personnelles ni
les autres données audio.
. Distance par rapport à l’objet
. Vitesse du véhicule
. Position de la pédale d’accélérateur
. Position de la pédale de frein
. Position du levier sélecteur
. Température extérieure
. Le réglage de sensibilité des cap-
teurs du sonar

SUBARU et les tiers désignés par
SUBARU peuvent acquérir et utiliser
les données enregistrées à des fins de
recherche et de développement auto-
mobile. SUBARU et les tiers désignés
par SUBARU ne divulgueront et ne
fourniront les données acquises à
aucun autre tiers, excepté dans les
conditions suivantes.
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. Le propriétaire du véhicule a donné
son consentement.
. Les informations sont divulguées/
fournies dans le cadre d’une décision
judiciaire ou d’une autre demande
juridiquement contraignante.
. Des données modifiées de sorte que
l’utilisateur et le véhicule ne puissent
pas être identifiés sont fournies à un
institut de recherche à des fins de
traitement statistique ou similaires.

& Aperçu du système de frei-
nage automatique en marche
arrière (RAB)

S07BN01
Le système détecte des objets à l’aide des
capteurs de sonar installés dans le pare-
chocs arrière.
. Si le système détermine un risque de
collision avec objet derrière le véhicule, il
provoque un ralentissement automatique.
Des bips sont également émis.
. Si le véhicule continue à rouler en
marche arrière, un puissant freinage auto-
matique est appliqué et un bip constant est
émis. 1) Lors de la marche arrière

2) Lorsqu’un fort freinage automatique ou
un contrôle du couple est appliqué pour
empêcher la collision (dans ce cas, des
bips sonores d’avertissement courts ou
continus retentissent)

3) Lorsque le véhicule est arrêté par le
système (dans ce cas, le bip continu
restera en action)

4) Objet (par exemple, un mur)
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! Plage de détection
S07BN0101

1) Plage de détection (largeur): environ
15 cm au-delà de la largeur du véhicule

2) Plage que le système ne peut pas
détecter: environ 50 cm derrière l’arrière
du véhicule

3) Plage de détection (longueur): environ
1,5 m depuis l’arrière du véhicule

DANGER

Si votre véhicule se trouve bloqué
sur un passage à niveau et si vous
essayez d’en sortir en marche ar-
rière, le système risque d’identifier
la barrière comme un obstacle et
d’activer le frein. Si cela se produit,
restez calme et continuez à enfoncer
la pédale d’accélérateur ou désacti-
vez ce système. Pour désactiver ce

système, reportez-vous à “Annula-
tion du fonctionnement du système
de freinage automatique en marche
arrière (RAB)” F7-66.

& Conditions de fonctionne-
ment

S07BN02
Le système de freinage automatique en
marche arrière (RAB) intervient lorsque
toutes les conditions suivantes sont réu-
nies.

1) Indicateur d’avertissement EyeSight
2) Indicateur d’avertissement RAB
3) Indicateur de désactivation RAB

. Le contacteur d’allumage est en posi-
tion “ON”
. L’indicateur d’avertissement EyeSight

est éteint
. L’indicateur d’avertissement RAB est
éteint
. L’indicateur de désactivation RAB est
éteint
. Le système de freinage automatique
en marche arrière (RAB) est activé
. Le levier sélecteur est en position “R”
. La vitesse du véhicule est comprise
entre 1,5 et 15 km/h

REMARQUE
. Dans les cas suivants, le système de
freinage automatique enmarche arrière
(RAB) ne fonctionne pas. Nous vous
recommandons de contacter rapide-
ment un concessionnaire SUBARU
pour faire inspecter le système.

– L’indicateur d’avertissement
EyeSight est allumé.
– L’indicateur d’avertissement du
freinage automatique en marche
arrière est allumé.

. Lorsque l’indicateur de désactiva-
tion RAB est allumé, le système de
freinage automatique enmarche arrière
(RAB) ne peut pas être utilisé.
. Dans les cas suivants, le système
risque de ne pas pouvoir détecter
correctement un obstacle. Nous vous
recommandons de contacter rapide-
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ment un concessionnaire SUBARU
pour faire inspecter le système.

– Un autocollant, de la peinture ou
un produit chimique est appliqué
sur les capteurs du sonar ou sur le
pare-chocs arrière à proximité du
capteur du sonar.
– Le pare-chocs arrière est modi-
fié.
– Le pare-chocs arrière a été retiré
et remis en place.
– La garde au sol a changé en
raison d’une modification ou du
chargement du véhicule.
– De la glace, de la neige ou de la
boue adhère aux capteurs du sonar
ou au pare-chocs arrière à proximité
du capteur du sonar.
– Le pare-chocs arrière est exposé
à un fort impact, ou est déformé.

. Lorsque le système audio/de navi-
gation 8 pouces effectue une mise à
jour du logiciel, le système de freinage
automatique en marche arrière (RAB)
peut ne pas afficher les éléments
suivants sur l’écran du système au-
dio/de navigation jusqu’à ce que la
mise à jour soit terminée.

– Fonction d’activation/désactiva-
tion des icônes à l’écran
– Image de l’indicateur de distance
– Message d’avertissement

. Dans une pente raide, la capacité de
freinage automatique du système est
réduite.
. Ce système est conçu pour éviter les
collisions par un freinage puissant
automatique lorsque la vitesse du
véhicule en marche arrière est infé-
rieure à environ 5 km/h. Toutefois, ce
système n’est pas une garantie contre
le risque de collision en toute situation.
. En cas de marche arrière à très
basse vitesse, la priorité peut être
laissée aux commandes du conduc-
teur. Le freinage automatique ne fonc-
tionne alors pas.
. Le système risque de ne pas détec-
ter les objets suivants.

– Objets fins ou pointus tels que
des poteaux, barrières et cordes,
qui peuvent ne pas refléter l’onde
sonore émise par le capteur du
sonar.
– Objets trop proches du pare-
chocs arrière lorsque le levier sé-
lecteur est en position “R”.
– Objets dont la surface ne peut
pas réfléchir l’onde sonore émise
par le capteur du sonar, tels qu’une
clôture à mailles métalliques.

. Objets que le système n’est pas
conçu pour détecter.

– Piétons

– Objets mobiles, y compris les
véhicules en mouvement
– Objets qui absorbent les ondes
sonores tels que le tissu ou la neige.
– Objets dont la surface a un angle
diagonal.
– Objets au ras du sol tels que des
blocs de stationnement.
– Objets élevés au-dessus du sol,
tels que des objets suspendus par-
dessus.

. Le système peut ne pas être en
mesure de détecter correctement les
objets ou peut subir un dysfonctionne-
ment lorsque les conditions suivantes
sont présentes.

Présence d’autres sources de son à
haute fréquence à proximité:
– Bruit de l’avertisseur sonore d’un
autre véhicule
– Bruit de moteur d’autres véhicu-
les
– Bruit d’un frein pneumatique
– Équipement de détection de vé-
hicule ou sonar d’un autre véhicule
– Transmission d’une onde sonore
de fréquence similaire à celle du
système du véhicule à proximité.
– Un véhicule équipé du même
système effectue une marche ar-
rière vers votre direction de dépla-
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cement.

Conditions météorologiques:
– Températures extrêmement éle-
vées ou basses rendant la zone
près du capteur sonar trop chaude
ou trop froide pour fonctionner.
– Les capteurs sonars ou le pare-
chocs arrière près des capteurs
sonars est ou sont exposé(s) à de
fortes pluies ou une quantité signi-
ficative d’eau.
– Brouillard, neige, tempête de
sable, etc.
– L’air se déplace rapidement, par
exemple en cas de vent fort.

Pièces fixées au pare-chocs arrière à
proximité du capteur du sonar:
– P i èces é l ec t ron iques du
commerce (phare antibrouillard, an-
tenne d’aile, antenne radio) ou ac-
cessoires du commerce (attache
remorque, porte-vélo, bandeau de
pare-chocs) fixés.
– Pièces émettant un son à haute
fréquence, telles qu’un avertisseur
sonore ou un haut-parleur, fixées.

Conditions du véhicule:
– Le véhicule est fortement incliné.
– La garde au sol est fortement
réduite en raison du chargement du

véhicule, etc.
– Lorsque le capteur du sonar est
mal aligné suite à une collision ou
un accident.

Environnement:
– Présence d’un chiffon, d’un dra-
peau, d’une branche suspendue ou
de barrières de passage à niveau
dans le sens de la marche arrière.
– En marche arrière sur une zone
recouverte de gravier ou herbeuse.
– Pendant une marche arrière dans
une zone avec des objets ou des
murs à proximité du véhicule, tels
qu’un tunnel étroit, un pont étroit,
une route étroite ou des garages
étroits.
– Des traces de roue ou un trou est
ou sont présent(s) sur le sol dans la
direction de la marche arrière.
– Lors de la marche arrière sur un
couvercle de drainage (couvercle à
grilles).

– La trajectoire de lamarche arrière
est inclinée comme sur une forte
pente montante.
– Un trottoir se trouve dans la
direction de la marche arrière.
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– Lors d’une marche arrière sur
une pente descendante.

– Lors d’une marche arrière sur
une route inégale.

. Dans des circonstances telles que
les suivantes, il peut ne pas être
possible d’éviter une collision même
lorsque le système fonctionne norma-
lement.

– Les routes sont glissantes.
– La pression d’air des pneus n’est
pas correcte.
– Les pneus sont usés.
– Des chaînes antidérapantes sont
installées.
– Des pneus qui ne sont pas de la
taille désignée sont installées.

– Des réparations d’urgence ont
été effectuées à l’aide d’un kit de
réparation de crevaison.
– La suspension a été modifiée.
– La conduite du véhicule est ins-
table en raison d’un accident ou
d’un dysfonctionnement.
– Le témoin avertisseur des freins
est allumé.

& Fonctionnement du système
de freinage automatique en
marche arrière (RAB)

S07BN03
Lorsque le système de freinage auto-
matique en marche arrière (RAB) est en
service, la distance entre le véhicule et
l’objet détecté est représentée sur le
moniteur audio/de navigation ou l’affi-
chage multifonctions. Des signaux d’aver-
tissement retentissent à 3 niveaux pour
prévenir le conducteur d’une collision
potentielle.
Pendant que le système RAB est en
service, un message d’avertissement ap-
paraît sur le moniteur audio/de navigation
ou l’affichage multifonctions et l’affichage
des instruments de bord (LCD couleur).

– SUITE –
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Directive relative à la plage de détection

Niveau d’alerte Plage d’objet détecté* Indicateur de dis-
tance Type d’alarme

Longue proximité
(objet détecté) 90 cm Vert Aucun bruit d’avertis-

sement

Alerte de proximité
moyenne (approche
de l’objet)

70 à 90 cm Jaune Bips brefs

Alerte de proximité
courte (approche plus
près de l’objet)

50 à 70 cm Orange Bips brefs et rapides

Alerte de proximité la
plus proche (trop près
de l’objet)

50 cm ou moins Rouge Bip continu

*: La plage de détection peut varier en fonction des conditions.

! Détection de l’obstacle et niveau
d’alerte (modèles avec un système
de navigation)

S07BN0301

Alerte de proximité longue (objet détecté)
1) Vert: 90 cm ou plus
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Alerte de proximité moyenne (approche de
l’objet)
1) Jaune: 70 à 90 cm

Alerte de proximité courte (approche plus
près de l’objet)
1) Orange: 50 à 70 cm

Alerte de proximité la plus proche (trop
près de l’objet)
1) Rouge: 50 cm ou moins

Lorsqu’un objet est détecté derrière le
véhicule, l’écartement de l’objet détecté
est représenté sur le moniteur audio/de
navigation.
Une alarme d’avertissement retentit et, en
fonction de la vitesse, un freinage auto-
matique est effectué ou le contrôle du
couple est appliqué pour utiliser le frein
moteur.

! Avertissement pour objet proche à
l’arrière (modèles avec un système
de navigation)

S07BN0302

Avertissement de freinage automatique
1) Message d’avertissement

Si le véhicule continue à reculer, le
système risque de déterminer un risque
de collision avec l’objet. Dans ce cas, de
brefs bips d’avertissement ou des bips
d’avertissement continus retentissent et
un puissant freinage automatique ou le
contrôle du couple est appliqué pour éviter
toute collision.

– SUITE –
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Avertissement d’enfoncement de la pédale
de frein
1) Message d’avertissement

Veillez à enfoncer la pédale de frein une
fois le véhicule arrêté par le freinage
automatique. Jusqu’à ce que la pédale
de frein soit enfoncée, un message appa-
raît sur le moniteur audio/de navigation et
le bip continu retentit.
Un message d’avertissement apparaît
alors également sur l’affichage des ins-
truments de bord (LCD couleur).

DANGER

Enfoncez la pédale de frein immé-
diatement après que le système
arrête le véhicule par freinage auto-
matique. Selon les conditions de la
surface de la route et des pneus, le
véhicule peut ne pas pouvoir rester
à l’arrêt, ce qui peut conduire à un
accident imprévu.

! Obstacle détecté et niveau d’alerte
(modèles sans système de naviga-
tion)

S07BN0305

Alerte de proximité longue (objet détecté)
1) Vert: 90 cm ou plus

Alerte de proximité moyenne (approche de
l’objet)
1) Jaune: 70 à 90 cm

Alerte de proximité courte (approche plus
près de l’objet)
1) Orange: 50 à 70 cm
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Alerte de proximité la plus proche (trop
près de l’objet)
1) Rouge: 50 cm ou moins

Lorsqu’un objet est détecté dans le sens
de la marche arrière, la distance entre le
véhicule et l’objet détecté est indiquée sur
l’affichage multifonctions.
Une alarme d’avertissement retentit et, en
fonction de la vitesse, un freinage auto-
matique est effectué ou le contrôle du
couple est appliqué pour utiliser le frein
moteur.

! Avertissement pour objet proche à
l’arrière (modèles sans système de
navigation)

S07BN0306

Avertissement de freinage automatique
1) Message d’avertissement

Si le véhicule continue à reculer, le
système risque de déterminer un risque
de collision avec l’objet. Dans ce cas, de
brefs bips d’avertissement ou des bips
d’avertissement continus retentissent et
un puissant freinage automatique ou le
contrôle du couple est appliqué pour éviter
toute collision.

Avertissement d’enfoncement de la pédale
de frein
1) Message d’avertissement

Veillez à enfoncer la pédale de frein une
fois le véhicule arrêté par le freinage
automatique. Jusqu’à ce que la pédale
de frein soit enfoncée, un message appa-
raît sur l’affichage multifonctions et le bip
continu retentit toujours.
Un message d’avertissement apparaît
alors également sur l’affichage des ins-
truments de bord (LCD couleur).

DANGER

Enfoncez la pédale de frein immé-
diatement après que le système
arrête le véhicule par freinage auto-
matique. Selon les conditions de la

– SUITE –
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surface de la route et des pneus, le
véhicule peut ne pas pouvoir rester
à l’arrêt, ce qui peut conduire à un
accident imprévu.

! Après l’arrêt du véhicule par le
système

S07BN0304

Indicateur de désactivation RAB: s’allume
lorsque le système de freinage automa-
tique en marche arrière (RAB) est dés-
activé.
Après avoir enfoncé la pédale de frein,
l’indicateur de système de freinage auto-
matique en marche arrière désactivé
s’allume et le système cesse provisoire-
ment de fonctionner. L’indicateur de sys-
tème de freinage automatique en marche
arrière désactivé s’éteint lorsque le levier
sélecteur est placé sur une autre position

que “R”.
Le système fonctionne de nouveau
lorsque le levier sélecteur est remis en
position “R”.
Dans des circonstances telles que celles
présentées ci-dessous, le système de
freinage automatique en marche arrière
(RAB) s’arrête automatiquement et l’indi-
cateur de désactivation du système de
freinage automatique en marche arrière
s’allume.
– Il y a de la glace, de la neige, de la
boue, ou toute autre substance sur les
capteurs sonars.
– Le levier sélecteur a été mis sur la
position “R” lorsqu’il y avait un obstacle
situé à proximité du pare-chocs arrière.
– Un son avec une fréquence proche de
celle du sonar utilisé par le système de
freinage automatique en marche arrière
(RAB) a été détecté.

REMARQUE
. Dans les cas suivants, après l’arrêt
du véhicule par le système de freinage
automatique en marche arrière (RAB),
le contrôle des freins est relâché et le
frein de stationnement électronique
s’enclenche. Pour plus de détails
concernant le relâchement du frein de
stationnement, reportez-vous à “Frein
de stationnement électronique”F7-35.

– 2 minutes se sont écoulées après
l’arrêt du véhicule
– Une portière est ouverte

. Le système de freinage automatique
en marche arrière (RAB) peut s’arrêter
de fonctionner temporairement dans
les cas suivants et l’indicateur de
désactivation du système de freinage
automatique en marche arrière s’al-
lume.

– De la glace, de la neige ou de la
boue adhère aux capteurs du sonar
ou au pare-chocs arrière à proximité
du capteur du sonar.
– Des objets sont trop proches du
pare-chocs arrière lorsque le levier
sélecteur est en position “R”.
– Le système détecte des sons
d’une fréquence semblable au so-
nar du freinage automatique en
marche arrière (RAB).

& Annulation du fonctionne-
ment du système de freinage
automatique en marche ar-
rière (RAB)

S07BN04
Le système de freinage automatique en
marche arrière (RAB) peut être annulé
provisoirement par l’une des opérations
suivantes.
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. Le conducteur enfonce la pédale de
frein alors que le véhicule est arrêté par le
freinage automatique.
. Le conducteur enfonce la pédale d’ac-
célérateur alors que le véhicule est arrêté
par le freinage automatique.
. La pédale d’accélérateur est mainte-
nue enfoncée (dans ce cas, l’accélération
limitée sera annulée et le véhicule conti-
nuera sa marche arrière.)
. Le levier sélecteur est placé sur une
position autre que “R”.

REMARQUE
Le système est annulé si l’objet n’est
plus détecté.

& Réglage ON/OFF du système
de freinage automatique en
marche arrière (RAB)

S07BN05
Lorsque le levier sélecteur est placé en
position “R”, les fonctions suivantes du
système de freinage automatique en mar-
che arrière (RAB) peuvent être réglées
depuis le moniteur audio/de navigation ou
l’affichage multifonctions.

Modèles avec système de navigation

Modèles sans système de navigation
1) Touche de réglage ON du freinage auto-

matique en marche arrière (RAB)
2) Touche de réglage OFF du freinage

automatique en marche arrière (RAB)
3) Touche de réglage ON du bip d’avertis-

sement de détection d’objet
4) Touche de réglage OFF du bip d’avertis-

sement de détection d’objet

Lorsque la touche de réglage ON est
affichée, le réglage correspondant est ON.
Touchez et maintenez le contact sur la
touche de réglage ON pour désactiver ce
paramètre.
Lorsque le réglage OFF est affiché, le
réglage correspondant est OFF.
Touchez et maintenez le contact sur la
touche de réglage OFF pour activer ce
paramètre.

– SUITE –
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Lorsque le système de freinage auto-
matique en marche arrière (RAB) est
désactivé, l’indicateur suivant s’allume.

Indicateur de désactivation RAB: s’allume
lorsque le système de freinage automatique
en marche arrière (RAB) est désactivé.

L’indicateur de désactivation RAB s’éteint
lorsque le système de freinage automa-
tique en marche arrière (RAB) est activé.

REMARQUE
. Lorsqu’il n’est pas possible de mo-
difier les réglages, la touche de réglage
ON/OFF est grisée.
. La touche de réglage ON/OFF peut
être grisée si le système de freinage
automatique en marche arrière (RAB)
ne fonctionne pas correctement, etc.
Dans ce cas, placez le contacteur

d’allumage en position “OFF” puis de
nouveau en position “ON”. S’il est
impossible de modifier ce réglage
même après avoir remis le contacteur
d’allumage en position “ON”, nous
vous recommandons de consulter vo-
tre concessionnaire SUBARU.
. Les réglages suivants sont restau-
rés lorsque le contacteur d’allumage
estmis sur la position “OFF” puis sur la
position “ON”. Les réglages sont défi-
nis à l’origine sur l’affichage des ins-
truments de bord (LCD couleur).

– Réglages du système de freinage
automatique en marche arrière
(RAB)
– Bip d’avertissement de détection
d’objet

Les réglages suivants peuvent également
être définis au moyen de l’affichage des
instruments de bord (LCD couleur).
. Volume d’avertissement
. Alarme sonore du sonar ON/OFF
. Système de freinage automatique en
marche arrière (RAB) ON/OFF

Reportez-vous à “Écrans de menu”F3-45
pour plus de détails.

& Indicateur d’avertissement
RAB

S07BN07

1) Message de dysfonctionnement RAB
2) Indicateur d’avertissement RAB

En cas de dysfonctionnement du système
de freinage automatique en marche ar-
rière (RAB), le témoin ci-dessus s’allume
sur les instruments de bord. Pour plus de
détails, nous vous recommandons de
contacter le concessionnaire SUBARU le
plus proche.
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& Traitement des capteurs du
sonar

S07BN06
Les 4 capteurs du sonar sont situés dans
le pare-chocs arrière. Respectez les pré-
cautions suivantes pour garantir le bon
fonctionnement du système de freinage
automatique en marche arrière (RAB).

. N’apposez pas de vignettes ou d’autres
éléments sur les capteurs du sonar ou sur
la surface du pare-chocs près des cap-
teurs du sonar.
. Faites en sorte que les capteurs du
sonar ou la surface du pare-chocs arrière
près des capteurs du sonar soit toujours
propre.
. N’apportez aucune modification au
pare-chocs arrière.

. Ne peignez pas le pare-chocs près des
capteurs du sonar.
. N’appliquez pas d’impact fort sur le
pare-chocs arrière à proximité des cap-
teurs du sonar. Si le capteur est décalé, un
dysfonctionnement du système peut se
produire, y compris l’inhabilité à détecter
des objets derrière le véhicule. Si le pare-
chocs arrière subit un fort impact, nous
vous recommandons de contacter un
concessionnaire SUBARU pour faire
contrôler le système.
. Ne démontez pas les capteurs du
sonar.

REMARQUE
Si les capteurs du sonar doivent être
réparés ou remplacés, ou si la zone du
pare-chocs arrière autour des capteurs
du sonar doit être réparée, repeinte ou
remplacée, nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU pour assistance.
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Rodage d’un véhicule neuf –
premiers 1 600 km

S08AA

Les performances et la longévité de votre
véhicule dépendent grandement de la
façon dont il est soigné et utilisé lorsqu’il
est neuf. Observez les consignes suivan-
tes pendant les premiers 1 600 km:
. Ne dépassez pas le régime de 4 000 tr/
min, sauf en cas d’urgence.
. Que ce soit lentement ou rapidement,
ne roulez pas à vitesse de déplacement
constante ou à régime moteur constant.
. Sauf en cas d’urgence, évitez les
accélérations et les démarrages brus-
ques.
. Sauf en cas d’urgence, évitez les coups
de frein brusques.

Les mêmes consignes de rodage s’ap-
pliquent en cas de révision du moteur, de
remplacement du moteur par un neuf, ou
de remplacement des plaquettes de frein
par des neuves.

Conseils pour économiser le
carburant

S08AB

Voici quelques suggestions pour vous
aider à économiser du carburant.

. Roulez toujours en engageant le rap-
port de boîte de vitesses adapté à la
vitesse du véhicule et aux conditions de
conduite.
. Évitez les accélérations ou décéléra-
tions brusques. Accélérez toujours lente-
ment pour atteindre la vitesse souhaitée
progressivement. Dans la mesure du
possible, essayez de maintenir ensuite
cette vitesse constante.
. N’actionnez pas la pédale d’accéléra-
teur inutilement et évitez d’emballer le
moteur.
. Ne laissez pas le moteur tourner au
ralenti inutilement.
. Maintenez toujours le système e-BOX-
ER bien réglé.
. Maintenez toujours les pneus gonflés à
la pression correcte indiquée sur l’éti-
quette de pression de gonflage des pneus
collée sous la serrure de la portière du
conducteur. Une pression trop faible aug-
mente l’usure des pneus et la consomma-
tion de carburant.
. N’utilisez le climatiseur que lorsque
cela est nécessaire.

. Maintenez les réglages corrects de
géométrie des trains de roulement avant
et arrière.
. Ne transportez pas de bagages ou
charges inutiles.
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Gaz d’échappement du mo-
teur (monoxyde de carbone)

S08AC

DANGER

. Ne respirez jamais les gaz d’é-
chappement du moteur. Le mo-
noxyde de carbone contenu dans
les gaz d’échappement du mo-
teur est incolore et inodore, mais
son inhalation est dangereuse
voire mortelle.

. Maintenez toujours le système
d’échappement en bon état pour
éviter que les gaz d’échappement
du moteur ne pénètrent dans le
véhicule.

. Ne laissez jamais tourner le mo-
teur du véhicule dans un garage
ou un local fermé, sauf pendant
le minimum de temps nécessaire
à l’entrée ou à la sortie du
véhicule.

. Évitez de rester longtemps dans
le véhicule en stationnement en
laissant le moteur en marche. Si
vous ne pouvez l’éviter, mettez la
soufflante de ventilation en mar-
che pour forcer l’entrée d’air frais
dans le véhicule.

. Pour que le système de ventila-
tion puisse fonctionner normale-
ment, débarrassez la grille de la
prise d’air de ventilation avant de
la neige, des feuilles ou des
autres corps étrangers qui l’en-
combrent.

. Si vous avez l’impression que
des gaz d’échappement pénè-
trent dans le véhicule, faites
contrôler et réparer le véhicule
au plus tôt. Si vous devez utiliser
le véhicule dans cet état, roulez
avec toutes les vitres grandes
ouvertes.

. Pour éviter que les gaz d’échap-
pement ne pénètrent dans le
véhicule, ne roulez pas avec le
hayon ouvert.

REMARQUE
Peu après l’arrêt du système e-BOXER,
il se peut que vous entendiez de légers
craquements en provenance du sys-
tème d’échappement. Ce bruit est dû à
l’expansion et à la contraction des
métaux utilisés dans la fabrication de
ce système. Ce bruit est normal.

Convertisseur catalytique
S08AD

Le convertisseur catalytique est monté sur
le système d’échappement. Il réduit la
teneur en HC, CO et NOx, c’est-à-dire qu’il
combat la pollution par les gaz d’échap-
pement.

Pour ne pas endommager le convertisseur
catalytique:
. Utilisez uniquement de l’essence sans
plomb. Même en petite quantité, le carbu-
rant au plomb détériore le convertisseur
catalytique.
. Ne faites jamais démarrer le système
e-BOXER en poussant ou en tirant le
véhicule.
. Évitez d’emballer le moteur.
. Ne coupez jamais le contacteur d’allu-
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mage pendant que le véhicule est conduit.
. Veillez à maintenir le moteur bien réglé.
Dès les premiers signes de dérèglement
(cognement, retour de flamme ou
combustion incomplète), nous vous re-
commandons de faire contrôler et régler
votre véhicule par un concessionnaire
agréé SUBARU.
. N’enduisez pas le pare-chaleur du
convertisseur catalytique et le système
d’échappement de peinture d’apprêt ou de
tout autre produit anticorrosion.
. Ne conduisez pas avec un niveau
extrêmement bas de carburant.

DANGER

. Attention au feu. Le convertis-
seur catalytique fonctionnant à
très hautes températures, ne
conduisez et ne garez pas le
véhicule sur ou à proximité de
matières inflammables (herbe,
papiers, chiffons, feuilles, etc.).

. Veillez à ne pas exposer des
personnes ou des matières in-
flammables en sortie de tuyau
d’échappement lorsque le sys-
tème e-BOXER du véhicule
tourne. Les gaz d’échappement
sont très chauds.

Filtre à particules d’essence
(selon modèles)

S08AT

A) Avant du véhicule
1) Filtre à particules d’essence

Le filtre à particules d’essence est un
dispositif qui élimine les matières particu-
laires dans les gaz d’échappement d’un
moteur à essence.

Témoin avertisseur du filtre à particules
d’essence

& En cas d’allumage du témoin
avertisseur du filtre à parti-
cules d’essence

S08AT01
Le témoin avertisseur du filtre à particules
d’essence s’affiche lorsque les matières
particulaires accumulées dépassent la
limite spécifiée.
Lorsque le témoin avertisseur du filtre à
particules d’essence s’allume, conduisez
le véhicule pour régénérer le filtre à
particules d’essence.
Conduisez le véhicule dans les conditions
suivantes après que le moteur se soit
complètement chauffé.
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. Conduisez le véhicule sur une route
résidentielle (une route avec une limite de
vitesse supérieure à 60 km/h).
. Relâchez régulièrement la pédale d’ac-
célérateur.

Le témoin indicateur s’éteint au bout de 30
minutes environ.
Si le témoin indicateur ne s’éteint pas,
nous vous recommandons de contacter
un concessionnaire SUBARU.

DANGER

Lorsque vous conduisez pour la
régénération du filtre à particules
d’essence, respectez les limitations
de vitesse et faites attention au
véhicule qui vous suit lorsque vous
relâchez la pédale d’accélérateur.
Sinon, cela pourrait constituer une
infraction au code de la route voire
provoquer un accident de la circula-
tion.

REMARQUE
. Dans les circonstances suivantes,
qui nécessitent une puissance moteur
plus importante que pour une conduite
normale pour régénérer le filtre à
particules d’essence en conduisant, la
régénération de ce même filtre peut

s’avérer difficile.
– Conduite en pente montante, à
travers des déserts, et sur des
routes enneigées, non pavées et
sales
– Conduite avec 5 passagers ou
avec un chargement important

. N’utilisez pas le régulateur de vi-
tesse pendant que vous conduisez
pour régénérer le filtre à particules
d’essence.
. Ne conduisez pas pour régénérer le
filtre à particules d’essence lors d’un
remorquage.
. Pendant que le témoin avertisseur
du filtre à particules d’essence est
allumé, le régime moteur s’élève, et
ses bruits et vibrations seront plus
forts que d’habitude pour permettre la
régénération du filtre à particules d’es-
sence.

! Comment éviter l’allumage du té-
moin avertisseur du filtre à particu-
les d’essence

S08AT0101
Les probabilités que le témoin avertisseur
du filtre à particules d’essence s’allument
augmentent en cas de trajets courts et
répétés par températures basses et à
faible vitesse. Le témoin avertisseur du
filtre à particules d’essence s’allume
moins fréquemment en conduisant en

banlieue et en relâchant régulièrement la
pédale d’accélérateur pendant la
conduite.
! Comment conduire efficacement

pour régénérer le filtre à particules
d’essence

S08AT0102
Le témoin avertisseur du filtre à particules
d’essence s’éteint plus vite en conduisant
pour régénérer le filtre à particules d’es-
sence de la façon suivante.
. Relâchez régulièrement la pédale d’ac-
célérateur (entre environ 3 secondes et 10
secondes).
. Conduire à un régime moteur de 2 000
à 2 500 tr/min en mode manuel. Reportez-
vous à “Sélection du mode manuel” F7-
16.

REMARQUE
. Lorsque le régime moteur est trop
bas, il peut falloir plus de temps pour
que le témoin avertisseur du filtre à
particules d’essence s’éteigne.
. Lorsque le régime moteur est trop
élevé, le filtre à particules d’essence ne
peut pas être régénéré.
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& En cas de clignotement du
témoin avertisseur du filtre à
particules d’essence

S08AT02
Lorsque le témoin avertisseur du filtre à
particules d’essence clignote, nous vous
recommandons de consulter le conces-
sionnaire SUBARU le plus proche pour
une inspection immédiate.

ATTENTION

. Ne conduisez pas le véhicule
pendant de longues périodes de
temps lorsque le témoin avertis-
seur du filtre à particules d’es-
sence clignote. Cela pourrait li-
miter la puissance dumoteur afin
de protéger ce dernier ainsi que
le filtre à particules d’essence.
Lorsque la puissance du moteur
est limitée, la vitesse du véhicule
le sera également, et les capaci-
tés d’accélération et de montée
en pente diminueront.

. Ne remorquez pas de véhicule
lorsque le témoin avertisseur du
filtre à particules d’essence cli-
gnote. Cela pourrait empêcher le
véhicule de fonctionner.

REMARQUE
Le régulateur de vitesse ne peut pas
être utilisé lorsque le témoin avertis-
seur du filtre à particules d’essence
clignote.

Inspections périodiques
S08AE

Pour toujours maintenir votre véhicule en
parfait état de marche, il est important que
vous respectiez les périodicités et kilo-
métrages prescrits pour les opérations
d’entretien figurant dans le programme
d’entretien.
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Conduite à l’étranger
S08AF

Si vous vous rendez dans un pays
étranger avec votre voiture:
. Assurez-vous que vous trouverez dans
ce pays du carburant approprié. Reportez-
vous à “Carburant” F7-3.
. Renseignez-vous sur la réglementation
en vigueur et vérifiez que votre véhicule
est en conformité.

& Conduire dans un pays
étranger dans lequel la voie
de circulation est différente
de votre pays

S08AF01
Lorsque vous conduisez dans un pays
étranger où la voie de circulation (conduite
à gauche ou conduite à droite) est
différente de votre pays, pour éviter
d’aveugler le conducteur qui vient en sens
inverse, vous devez bloquer une partie
des lentilles de phares.

Nous vous recommandons de consulter
un concessionnaire SUBARU pour savoir
si les phares de votre véhicule sont
conçus pour une conduite à gauche ou à
droite. Reportez-vous à la méthode sui-
vante lorsque vous attachez du ruban
adhésif opaque aux lentilles de phares.

! Lorsque vous conduisez un véhi-
cule qui est conçu pour une
conduite à gauche dans un pays où
la voie de circulation est à droite
(modèles avec feux halogènes)

S08AF0101

Phares du côté droit
1) Centre de l’ampoule
2) Ruban adhésif opaque
A) 72 mm
B) 15 mm
C) 65 mm
D) 32,4 mm

Phares du côté gauche
1) Centre de l’ampoule
2) Ruban adhésif opaque
A) 72 mm
B) 15 mm
C) 65 mm
D) 32,4 mm

– SUITE –
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! Lorsque vous conduisez un véhi-
cule qui est conçu pour une
conduite à droite dans un pays où la
voie de circulation est à gauche
(modèles avec feux halogènes)

S08AF0103

Phares du côté droit
1) Centre de l’ampoule
2) Ruban adhésif opaque
A) 72 mm
B) 32,4 mm
C) 65 mm
D) 15 mm

Phares du côté gauche
1) Centre de l’ampoule
2) Ruban adhésif opaque
A) 72 mm
B) 32,4 mm
C) 65 mm
D) 15 mm

Conseils de conduite pour
les modèles à traction inté-
grale AWD

S08AG

DANGER

. Ne dépassez jamais la vitesse de
sécurité imposée par l’état de la
route et les conditions climati-
ques, afin d’éviter tout risque
d’accident dans les virages ou
en cas de coup de frein brusque,
etc.

. Observez toujours la plus grande
prudence pendant la conduite, ne
soyez pas trop confiant du fait
que vous conduisez un véhicule
à traction intégrale, car il pourrait
en résulter un grave accident.

. Lors du remplacement ou de
l’installation de pneu(s), les qua-
tre pneus doivent être les mêmes
pour les éléments suivants.
(a) Taille
(b) Symbole de vitesse
(c) Indice de charge
(d) Circonférence
(e) Structure
(f) Fabricant
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(g) Marque (motif de bande de
roulement)
(h) Degré d’usure
Pour les éléments (a) à (c), vous
devez respecter les spécifica-
tions imprimées sur l’étiquette
de pression de gonflage des
pneus. Cette étiquette est appo-
sée contre le montant de la
portière du côté conducteur.
Si les quatre pneus ne sont pas
les mêmes pour les éléments (a)
à (h), cela peut conduire à de
graves dommages mécaniques à
la transmission de la voiture et
influer sur ce qui suit.
– Conduite
– Tenue de route
– Freinage
– Exactitude de l’indicateur de

vitesse/du compteur totalisa-
teur

– Dégagement entre les roues et
la carrosserie

Ceci peut être aussi très dange-
reux et faire perdre le contrôle du
véhicule, avec le risque d’acci-
dent qui s’ensuit.

La traction intégrale répartit la puissance
du système e-BOXER entre les quatre
roues du véhicule.
Les modèles AWD présentent une meil-
leure traction pour la conduite sur route
glissante, mouillée ou verglacée, et pour
dégager le véhicule enlisé dans la boue ou
le sable. Toutefois, ce ne sont pas des
véhicules tout-terrain. Faire du hors-piste
avec ces véhicules les soumet à des
contraintes excessives. Les véhicules
AWD doivent être conduits dans les
mêmes conditions que les véhicules à
traction avant classique.

Pour des raisons de sécurité et pour éviter
d’endommager le système AWD, veuillez
observer les précautions suivantes:
. Un véhicule AWD a une bien meilleure
tenue en côte, sur chaussée enneigée ou

glissante, qu’un véhicule à traction avant.
Cependant, on note peu de différence de
comportement dans les virages très ser-
rés et en cas de freinage brusque. Dans
les descentes et avant les virages, ralen-
tissez et veillez à garder une distance
suffisante par rapport aux autres véhicu-
les.
. Ne tentez jamais de traverser des
flaques d’eau ou des mares ou de rouler
sur une route inondée. La pénétration
d’eau par la prise d’air du moteur ou par
le tuyau d’échappement et les éclabous-
sures sur les organes électriques risque-
raient d’endommager votre véhicule et de
faire caler le moteur.
. Avec un véhicule AWD, il est possible
de traverser des zones difficilement fran-
chissables avec un véhicule ordinaire
(neige, boue et neige fondue, sable et
terre). Cependant, il est conçu comme un
véhicule routier et non pas tout-terrain. Par
conséquent, un véhicule toutes roues
motrices doit être conduit avec autant de
prudence qu’un véhicule de tourisme
ordinaire.
. Contrôlez toujours vos freins immédia-
tement après être passé dans du sable, de
la boue ou des flaques d’eau. Pour cela,
roulez lentement et appuyez sur la pédale
de frein. Enchaînez le même mouvement
à plusieurs reprises pour nettoyer et
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sécher les disques et les plaquettes de
frein.
. Vérifiez toujours la pression de gon-
flage des pneus à froid avant de prendre la
route. La pression de gonflage recom-
mandée est indiquée sur l’étiquette de
pression de gonflage des pneus, située
sous la serrure de la portière du côté du
conducteur.
. Lorsque cela est nécessaire, n’installez
les chaînes antidérapantes que sur les
roues avant. Reportez-vous à “Chaînes
antidérapantes” F8-16 pour plus de dé-
tails.
. Lorsqu’un véhicule AWD est utilisé
fréquemment dans des conditions de
conduite difficiles telles que côtes escar-
pées ou routes poussiéreuses, les élé-
ments suivants doivent être remplacés
plus souvent qu’aux intervalles indiqués
dans “Programme d’entretien” F11-3.

– Huile moteur
– Liquide de frein
– Huile du différentiel arrière
– Liquide de transmission à variation
continue
– Huile du différentiel avant

. En outre, le remorquage de ce type de
véhicule nécessite l’observation d’un cer-
tain nombre de précautions particulières.
Pour de plus amples informations, repor-
tez-vous à “Remorquage” F9-20.

Conduite en tout-terrain
S08AH

DANGER

. Ne dépassez jamais la vitesse de
sécurité imposée par l’état de la
route et les conditions climati-
ques, afin d’éviter tout risque
d’accident dans les virages ou
en cas de coup de frein brusque,
etc.

. Observez toujours la plus grande
prudence pendant la conduite, ne
soyez pas trop confiant du fait
que vous conduisez un véhicule
à traction intégrale, car il pourrait
en résulter un grave accident.

ATTENTION

Lorsqu’un modèle AWD est utilisé
fréquemment dans des conditions
de conduite difficiles, telles que des
routes déformées ou en tout terrain,
les éléments suivants doivent être
remplacés plus souvent qu’aux in-
tervalles indiqués dans “Pro-
gramme d’entretien” F11-3.
. Huile moteur

. Liquide de frein

La technologie AWD et la garde au sol
importante de votre SUBARU vous per-
mettent de la conduire dans des condi-
tions de tout-terrain limitées. Mais n’ou-
bliez pas qu’une SUBARU AWD est une
voiture de tourisme, pas un véhicule hors-
route ou tout-terrain conventionnel. Si
vous conduisez en tout-terrain avec votre
SUBARU, vous devriez prendre certaines
précautions de bon sens, telles que celles
présentées dans la liste suivante.

& Avant de conduire
S08AH09

. Veillez à utiliser votre ceinture de
sécurité, ainsi que tous vos passagers.
. Emportez des équipements d’urgence,
tels qu’une corde de remorquage, une
pelle, des cales, un kit de premiers
secours et un téléphone portable ou un
émetteur-récepteur de radio bande pu-
blique.
. Fixez tout le chargement transporté à
l’intérieur du véhicule, et assurez-vous
qu’il ne soit pas empilé plus haut que les
dossiers des sièges. Pendant les secous-
ses ou arrêts brutaux, le chargement non
fixé pourrait être projeté dans le véhicule
et provoquer des blessures. N’accumulez
pas de charges importantes sur le toit.
Cela rehausse le centre de gravité du

Conseils de conduite/Conduite en tout-terrain8-10



(397,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

véhicule et le rend plus enclin à se
renverser.
. N’équipez jamais votre véhicule de
pneus plus larges que ceux indiqués dans
ce manuel.

& Pendant la conduite
S08AH10

Précautions générales:
. Conduisez prudemment. Ne prenez
pas de risques inutiles en conduisant dans
des zones dangereuses ou sur un terrain
accidenté.
. Ralentissez et soyez particulièrement
prudent en permanence. Lorsque vous
conduisez en tout-terrain, vous ne béné-
ficiez plus de la sécurité que procurent des
voies de circulation marquées au sol, des
virages inclinés, des panneaux de signa-
lisation, etc.
. Ne roulez pas sur des terrains en
dévers important. Franchissez plutôt les
pentes en les montant ou en les descen-
dant tout droit. Un véhicule risque beau-
coup plus de basculer sur le côté que par
l’avant ou par l’arrière. Évitez de monter
ou descendre tout droit les pentes qui sont
trop raides.
. Évitez les virages brusques, spéciale-
ment à grande vitesse.
. Ne tenez pas le volant par l’intérieur ni
par ses branches. Une mauvaise se-

cousse pourrait faire tourner la roue
violemment et vous blesser au niveau
des mains. Tenez plutôt l’extérieur de la
couronne du volant avec vos doigts et vos
pouces.
. Ne roulez pas et ne stationnez pas au-
dessus de produits inflammables, tels que
de l’herbe sèche ou des feuilles mortes,
qui peuvent brûler facilement. Le système
d’échappement est très chaud pendant
que le système e-BOXER est en marche
et juste après son arrêt. Cela présente des
risques d’incendie.

Précautions lors de la conduite dans
des situations particulièrement dange-
reuses:
. Si vous roulez dans de l’eau, comme
quand vous traversez des ruisseaux peu
profonds:

– Commencez par contrôler la hau-
teur d’eau et la fermeté du lit du
ruisseau.
– Vérifiez ensuite que le lit est plat.
– Roulez lentement et traversez en-
tièrement le ruisseau. L’eau ne doit
pas atteindre le dessous de caisse du
véhicule.

. La pénétration d’eau par la prise d’air
du moteur ou par le tuyau d’échappement
et les éclaboussures sur les organes
électriques risqueraient d’endommager

votre véhicule et de faire caler le moteur.
. Ne roulez jamais dans des eaux vives.
Quelle que soit la profondeur, l’eau peut
emporter le sol sous vos pneus et pro-
voquer une perte de traction ou même un
renversement du véhicule.
. Si vous devez prendre de l’élan pour
sortir le véhicule d’une zone de sable ou
de boue, déplacez le levier sélecteur à
plusieurs reprises entre les positions “D” et
“R” tout en enfonçant légèrement la
pédale d’accélérateur. N’emballez pas le
moteur. Si les roues ne patinent pas, la
traction est meilleure et vous dégagerez le
véhicule plus facilement.
. Sur une chaussée très glissante, vous
obtenez une meilleure traction en démar-
rant le véhicule en 2ème plutôt qu’en 1ère.
Reportez-vous à “Sélection du mode
manuel” F7-16.

& Après la conduite
S08AH11

. Contrôlez toujours vos freins immédia-
tement après être passé dans du sable, de
la boue ou de l’eau. Pour cela, roulez
lentement et appuyez sur la pédale de
frein. Enchaînez le même mouvement à
plusieurs reprises pour nettoyer et sécher
les disques et les plaquettes de frein.
. Après avoir roulé dans des herbes
hautes, de la boue, des cailloux, du sable,
des rivières, etc., vérifiez l’absence
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d’herbe, de broussailles, de papier, de
chiffons, de cailloux, de sable etc. sus-
ceptibles d’être collés au dessous de
caisse ou coincés dedans. Éliminez ces
éléments du dessous de caisse le cas
échéant. Si vous utilisez le véhicule avec
ces matériaux coincés ou collés au des-
sous de caisse, cela risque de provoquer
une casse mécanique ou un incendie.
. Lavez le dessous de caisse du véhicule
après avoir conduit en tout-terrain. Les
éléments de la suspension sont particu-
lièrement soumis à l’accumulation de
salissures. Ils doivent donc être lavés
soigneusement.

Conduite en hiver
S08AI

& Précautions à prendre par
temps froid

S08AI01
Transportez toujours avec vous du maté-
riel de secours: chaînes antidérapantes,
raclette à vitres, sac de sable, fusées de
signalisation, petite pelle et câbles vo-
lants.

Contrôlez l’état de la batterie auxiliaire 12
V et des câbles. Le froid réduit la capacité
de la batterie auxiliaire 12 V. La batterie
auxiliaire 12 V doit être en parfait état pour
assurer le démarrage du moteur en hiver.

Il faut normalement plus de temps pour
démarrer le système e-BOXER dans des
conditions climatiques très froides. Utilisez
une huile moteur de qualité et viscosité
convenant aux conditions hivernales. Uti-
liser une huile d’été très visqueuse rendra
le système e-BOXER plus difficile à
démarrer.

Protégez les serrures de portière contre le
gel en y pulvérisant un produit dégivrant
ou de la glycérine.
L’ouverture en force d’une portière gelée
risque d’endommager ou de décoller les
joints d’étanchéité en caoutchouc du pour-
tour de la portière. Si une portière est
gelée, faites fondre la glace à l’eau tiède

puis essuyez soigneusement pour élimi-
ner l’eau.

Le liquide de lave-glace de pare-brise
utilisé doit contenir de l’antigel. N’em-
ployez pas d’antigel pour moteur ou un
autre produit de remplacement car cela
pourrait endommager la peinture du véhi-
cule.

Si vous remplissez le réservoir avec un
liquide de lave-glace avec un niveau de
concentration différent de celui que vous
utilisiez précédemment, purgez l’ancien
liquide subsistant dans la canalisation
entre le réservoir et les gicleurs en faisant
fonctionner le lave-glace un certain temps.
Dans le cas contraire, si le liquide se
trouvant dans la canalisation n’était pas
assez concentré pour la température
extérieure, il risquerait de geler et de
boucher les gicleurs.

ATTENTION

. Ajustez la concentration du li-
quide de lave-glace en fonction
de la température extérieure. Si le
liquide n’est pas assez concen-
tré, il risque d’obstruer la vision
en gelant contre le pare-brise, et
de geler dans le réservoir.

. Faites attention à ce que des
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matières étrangères ne contami-
nent pas le liquide de lave-glace
lorsque vous remplissez le réser-
voir. Une contamination pourrait
être à l’origine de dysfonctionne-
ments, commeun bouchage de la
pompe.

. Les réglementations nationales
ou locales sur les composés
organiques volatils peuvent limi-
ter l’utilisation du méthanol, un
additif antigel de lave-glace de
pare-brise courant. Les liquides
de lave-glace contenant des
agents antigels n’étant pas du
méthanol ne doivent être utilisés
que s’ils offrent une protection
par temps froid sans endomma-
ger la peinture de votre véhicule,
les balais d’essuie-glace ou le
système de lave-glace.

! Avant de conduire votre véhicule
S08AI0101

Avant de vous installer dans le véhicule,
enlevez la neige et le givre de vos
chaussures pour que vos pieds ne glissent
pas sur les pédales, ce qui pourrait être
dangereux.

Pendant la montée en température du
moteur avant de prendre la route, vérifiez
le bon fonctionnement de la pédale d’ac-

célérateur, de la pédale de frein et de
toutes les autres commandes.

Enlevez la neige et la glace accumulées
sous les ailes car elles rendent la manœu-
vre de la direction difficile. Si vous roulez
par mauvais temps en hiver, arrêtez-vous
périodiquement dans un endroit sûr pour
dégager les logements de roue sous les
ailes.
! Stationnement par temps froid

S08AI0102

DANGER

La neige peut être dangereuse si elle
empêche la dispersion des gaz d’é-
chappement sous votre véhicule.
Lorsque le véhicule est garé dans
la neige avec le système e-BOXER
en marche, veillez à ce que le tuyau
d’échappement reste hors de portée
de la neige.

ATTENTION

. Par temps froid, n’utilisez pas le
frein de stationnement pour les
arrêts de longue durée, car il
risque de geler en position ser-
rée.

. Lorsque le véhicule est garé à
découvert sous la neige, relevez

les balais d’essuie-glace pour
éviter qu’ils ne soient endomma-
gés.

. Si le véhicule est resté garé dans
une tempête de neige ou après
avoir roulé sur des routes ennei-
gées, le fonctionnement des
freins peut être entravé par le
givre. Enlevez les dépôts de
neige ou de givre au niveau de
la suspension, des freins à dis-
ques et des flexibles de frein
sous le véhicule. Éliminez la
neige avec soin pour ne pas
risquer d’endommager les freins
à disques, les flexibles de frein et
les fils électriques de l’ABS.

En cas de stationnement pendant de
longues périodes par temps froid, respec-
tez les conseils suivants.
1. Placez le levier sélecteur en position
“P”.
2. Placez des cales sous les roues pour
empêcher le véhicule de bouger.

! Ravitaillement en carburant par
temps froid

S08AI0103
Pour éviter la formation d’humidité et son
gel dans le système d’alimentation en
carburant, il est recommandé d’utiliser
par temps froid un additif antigel à intro-
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duire dans le réservoir de carburant.
N’utilisez rien d’autre qu’un additif spécia-
lement destiné à cet usage. Pour prolon-
ger les effets de l’additif antigel, faites le
plein sans attendre dès que le niveau du
carburant est à moitié vide.

Si vous n’envisagez pas d’utiliser votre
véhicule SUBARU avant longtemps, il
vaut mieux le garer avec le réservoir de
carburant plein.

& Conduite sur routes ennei-
gées et verglacées

S08AI02
Pour ne pas provoquer de dérapage ou de
patinage, évitez les freinages brusques,
les accélérations soudaines, la conduite à
grande vitesse et les coups de volant
brusques lors de conduite sur routes
enneigées ou verglacées.
Maintenez toujours une distance ample-
ment suffisante entre votre véhicule et
celui qui vous précède pour ne pas avoir à
freiner brusquement.
Facilitez le travail de freinage au pied en
vous servant efficacement du freinage
moteur pour contrôler la vitesse du véhi-
cule. (Passez à un rapport inférieur
lorsque cela est nécessaire.)
Évitez de rétrograder brutalement. Vous
risqueriez de bloquer les roues et d’en-
traîner la perte de contrôle du véhicule.

Le système de freins antiblocage (ABS)
améliore les performances de freinage de
votre véhicule sur routes enneigées ou
verglacées. Pour des informations relati-
ves au freinage sur chaussée glissante,
reportez-vous à “ABS (système de freins
antiblocage)” F7-25 et “Système du
Contrôle de Dynamique du Véhicule”
F7-27.

DANGER

N’utilisez pas le régulateur de vi-
tesse lorsque la route est glissante,
enneigée ou verglacée. Il pourrait en
résulter une perte de contrôle du
véhicule.

ATTENTION

Évitez de rouler longtemps en cas
de tempête de neige. La neige péné-
trant dans le système d’admission
du moteur finirait par obstruer la
circulation de l’air, ce qui pourrait
entraîner l’arrêt voire la panne du
moteur.

! Fonctionnement des essuie-glace
sous la neige

S08AI0201
Avant de prendre la route par temps froid,
vérifiez que les caoutchoucs d’essuie-

glace n’ont pas gelé contre le pare-brise
ou la lunette arrière.

Si les caoutchoucs d’essuie-glace sont
gelés contre le pare-brise ou la lunette
arrière, effectuez les procédures suivan-
tes.
. Pour dégeler les caoutchoucs d’essuie-
glace, utilisez le dégivrage et le réglage de
température en position de chaleur maxi-
mum jusqu’à ce que les caoutchoucs
d’essuie-glace soient complètement dé-
gelés. Reportez-vous à “Dégivrage” F4-
10.
. Si votre véhicule est équipé d’un
dégivreur d’essuie-glace, utilisez-le. Il aide
à faire fondre le givre qui bloque les
caoutchoucs d’essuie-glace du pare-
brise. Reportez-vous à “Désembueur et
dégivreur” F3-96.
. Pour décongeler le caoutchouc d’es-
suie-glace de lunette arrière, utilisez le
désembueur de lunette arrière. Reportez-
vous à “Désembueur et dégivreur”F3-96.

Lorsque vous conduisez sur la neige, si la
neige durcie a tendance à se coller sur le
pare-brise malgré le balayage des essuie-
glace, utilisez le dégivrage et réglez la
température au niveau de chaleur maxi-
mum. Lorsque la neige collée au pare-
brise est suffisamment ramollie par le
réchauffage, utilisez le lave-glace de
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pare-brise pour l’éliminer. Reportez-vous
à “Lave-glace de pare-brise” F3-89.

La neige collée aux bras des essuie-glace
empêche le bon fonctionnement des
essuie-glace. Si la neige colle aux bras
d’essuie-glace, quittez la route pour garer
le véhicule dans un endroit sûr et enlevez
cette neige. Si vous garez le véhicule sur
le bord de la route, allumez les feux de
détresse pour attirer l’attention des autres
conducteurs. Reportez-vous à “Feux de
détresse” F3-6.

& Protection contre la corro-
sion

S08AI03
Reportez-vous à “Protection contre la
corrosion” F10-5.

& Pneus neige
S08AI04

DANGER

. Lorsque vous remplacez les
pneus d’origine par des pneus
hiver (neige), les quatre pneus
doivent être les mêmes pour les
éléments suivants.
(a) Taille
(b) Symbole de vitesse
(c) Indice de charge

(d) Circonférence
(e) Structure
(f) Fabricant
(g) Marque (motif de bande de
roulement)
(h) Degré d’usure
Pour les éléments (a) à (c), vous
devez respecter les spécifica-
tions imprimées sur l’étiquette
de pression de gonflage des
pneus. Cette étiquette est appo-
sée contre le montant de la
portière du côté conducteur.
Si les quatre pneus ne sont pas
les mêmes pour les éléments (a)
à (h), cela peut conduire à de
graves dommages mécaniques à
la transmission de la voiture et
influer sur ce qui suit.
– Conduite
– Tenue de route
– Freinage
– Exactitude de l’indicateur de

vitesse/du compteur totalisa-
teur

– Dégagement entre les roues et
la carrosserie

Ceci peut être aussi très dange-
reux et faire perdre le contrôle du

véhicule, avec le risque d’acci-
dent qui s’ensuit.

. N’utilisez jamais une combinai-
son de pneus radiaux et de pneus
ceinturés ou à carcasse croisée,
car cela pourrait être à l’origine
d’une dangereuse tenue de route
et provoquer un accident.

En hiver, vous obtiendrez de meilleures
performances en montant des pneus
spéciaux pour les conditions de conduite
hivernales. Si vous décidez de chausser
des pneus hiver sur votre véhicule, veillez
à choisir des pneus de taille et de type
appropriés. Les quatre pneus doivent être
de même marque, de même taille, de
même nature et de même indice de
charge. Ne mélangez jamais des pneus
radiaux avec des pneus ceinturés ou à
carcasse croisée car il peut en résulter un
comportement dangereux du véhicule.
Par ailleurs, n’oubliez jamais que la
prudence est de rigueur quel que soit le
type de pneus montés sur votre véhicule.

Avec des pneus hiver, ne dépassez jamais
la vitesse de 160 km/h (symbole de
vitesse Q), 190 km/h (symbole de vitesse
T) ou 210 km/h (symbole de vitesse H).

– SUITE –
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& Chaînes antidérapantes
S08AI05

Si vous devez utiliser des chaînes anti-
dérapantes pour conduire sur des routes
verglacées ou des routes en pente cou-
vertes de neige, observez les précautions
suivantes:
. Ne montez les chaînes antidérapantes
que sur les roues avant.
. Pour ne pas risquer d’endommager la
carrosserie ou la suspension du véhicule,
utilisez des chaînes dont la taille corres-
pond aux pneus.
. Lorsque vous roulez avec des chaînes
antidérapantes, ne dépassez pas une
vitesse de 30 km/h.

Les chaînes antidérapantes ne dispensent
pas de la plus grande prudence, un excès
de confiance dans le pouvoir des chaînes
antidérapantes peut résulter en un grave
accident.

DANGER

Si un pneu est crevé, vous pouvez le
coller de façon temporaire. Cepen-
dant, n’utilisez pas de chaîne sur un
pneu collé. Si un des pneus avant
est crevé et qu’il faut utiliser des
chaînes antidérapantes, nous vous
recommandons de contacter le
concessionnaire SUBARU le plus

proche.

& Balancement du véhicule
S08AI06

Lorsque, pour prendre de l’élan et sortir
d’une zone de sable, de boue ou de neige,
vous devez balancer le véhicule en avant
et en arrière, déplacez le levier sélecteur à
plusieurs reprises entre les positions “D” et
“R” tout en appuyant légèrement sur la
pédale d’accélérateur. N’emballez pas le
moteur. Si les roues ne patinent pas, la
traction est meilleure et vous dégagerez le
véhicule plus facilement.

Chargement du véhicule
S08AJREMARQUE

Pour économiser le carburant, ne
transportez pas de charges inutiles.

& Précautions de sécurité
S08AJ12

DANGER

. N’empilez jamais de bagages ou
colis plus haut que le dossier du
siège: ils pourraient tomber vers
l’avant et blesser les passagers
en cas d’arrêt brusque ou d’acci-
dent. Les bagages et colis doi-
vent être posés sur le plancher
en limitant au maximum la hau-
teur de l’empilement.
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. Ne laissez jamais vos passagers
voyager sur un siège arrière re-
plié ni dans l’espace de charge-
ment. Ceci est dangereux et peut
entraîner de graves blessures.

. Dans la mesure du possible,
toute charge transportée dans le
véhicule doit être attachée pour
éviter qu’elle ne soit projetée
dans l’habitacle du véhicule dans
les virages, ou en cas d’arrêt
brusque ou d’accident.

. N’accumulez pas de charges im-
portantes sur le toit. Cela re-
hausse le centre de gravité du
véhicule et le rend plus enclin à
se renverser.

. Attachez correctement les objets
de forme allongée pour éviter
qu’ils ne se transforment en pro-
jectiles susceptibles d’infliger de
graves blessures en cas d’arrêt
brusque.

. Ne posez rien sur la couverture
de la zone de chargement éten-
due. En cas d’arrêt brusque ou de
collision, tout objet déposé à cet
endroit risquerait d’être projeté
vers l’avant. Cela pourrait provo-
quer de graves blessures.

ATTENTION

Ne transportez pas de produits en
atomiseurs, de récipients de liqui-
des inflammables ou corrosifs ou
d’autres produits dangereux à bord
de votre véhicule.

& Rails de toit
S08AJ04

A) Rails de toit
B) Galerie de toit
C) Bagages
B + C < 80 kg

– SUITE –
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Il est possible de transporter le charge-
ment sur le toit en fixant le porte-charge
aux rails de toit. Lors de l’installation du
porte-charge aux rails de toit, suivez les
instructions du fabricant. Les rails de toit
sont conçus pour une charge (poids du
chargement et du porte-charge) ne dé-
passant pas 80 kg.

ATTENTION

. Lors de l’utilisation du porte-
charge, veillez à ce que le poids
total du porte-charge et du char-
gement ne dépasse pas 80 kg.
Vous risqueriez d’endommager
le véhicule si vous le surchargez.

. Pour le transport de bagages ou
charges, utilisez toujours les
rails de toit avec le porte-charge.
Ne transportez jamais de charges
sur le toit en les faisant reposer
uniquement sur les rails de toit.
En plus du fait que cela risquerait
d’abîmer le toit et la peinture, le
risque de chute des colis serait
extrêmement dangereux.

Lorsque vous installez des fixations (por-
te-charges, porte-vélos, porte-ski, porte-
canoë, panier de transport, etc.), suivez
les instructions du fabricant concernant la
capacité de charge et assurez-vous que

les fixations sont bien installées. N’utilisez
que les fixations spécialement conçues
pour le porte-charge. Avant d’utiliser le
véhicule, assurez-vous que le chargement
est correctement arrimé aux fixations.

REMARQUE
N’oubliez pas que le chargement d’un
véhicule sur le toit rehausse le centre
de gravité, ce qui affecte les caracté-
ristiques de conduite. Il faut en tenir
compte pendant la conduite.
Conduisez prudemment. Évitez les dé-
marrages brusques, les virages serrés
et les arrêts brusques. Soyez égale-
ment attentif à l’effet d’amplification
des vents latéraux.

Remorquage
S08AL

DANGER

. Pour les modèles équipés d’une
trousse de réparation de pneu
crevé:
Lorsque l’un des pneus est
crevé, vous pouvez le réparer de
façon temporaire. Cependant, ne
tractez pas de remorque lors-
qu’un pneu est collé. Pour les
détails, nous vous recomman-
dons de contacter le concession-
naire SUBARU le plus proche.

. Utilisez uniquement le support à
rotule qui est adapté à l’attelage
de la remorque. Utilisez l’attelage
uniquement comme un attelage
porteur de charge. Ne l’utilisez
pas avec tout autre type d’atte-
lage répartiteur de charge.

. Le pare-chocs standard doit être
installé après que vous ayez
retiré l’attelage de la remorque.
Nous vous recommandons de
consulter un concessionnaire
SUBARU pour l’achat d’un pare-
chocs standard si vous ne pos-
sédez pas celui d’origine.
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. Les performances de sécurité
sont diminuées et le risque de
blessure des passagers aug-
mente dans le cas d’un accident
si l’attelage de la remorque ou un
pare-chocs standard n’est pas
installé. L’un d’eux doit être tou-
jours installé sur votre véhicule.

. Si un attelage de remorque est
installé, il n’est pas possible
d’installer le crochet de remor-
quage arrière (vis à œil).

Votre véhicule est à l’origine conçu et
prévu pour le transport de personnes. La
traction d’une remorque impose des
contraintes supplémentaires au système
e-BOXER, à la boîte de vitesses, aux
freins, aux pneus et à la suspension et elle
augmente la consommation de carburant.

Dans certains pays, la traction d’une
remorque est soumise à une réglementa-
tion spécifique. Si vous décidez de tracter
une remorque, votre sécurité et votre
satisfaction dépendent de l’utilisation cor-
recte d’un matériel approprié, ainsi que
des précautions que vous prendrez. Nous
vous recommandons de consulter votre
concessionnaire SUBARU pour vous faire
aider dans le choix d’un attelage et d’un
matériel adaptés au véhicule. En outre,
respectez scrupuleusement les consignes

d’installation et d’utilisation données par le
fabricant du matériel en question.
SUBARU décline toute responsabilité
quant aux blessures et à l’endommage-
ment du véhicule résultant du matériel de
traction de remorque ou résultant d’er-
reurs ou d’omissions dans l’application de
ces consignes ou de l’ignorance ou du
non-respect de ces consignes.

& Entretien
S08AL06

Si vous utilisez votre véhicule pour tracter
une remorque, certaines opérations d’en-
tretien devront être effectuées plus fré-
quemment du fait de la charge addition-
nelle. Reportez-vous à “Programme d’en-
tretien” F11-3.
Par ailleurs, quelles que soient les cir-
constances, ne tractez jamais une re-
morque pendant la période de rodage,
c’est-à-dire les premiers 1 600 km d’un
véhicule neuf ou après le remplacement
d’un organe du groupe motopropulseur
(moteur, transmission, différentiel, roule-
ments de roue, etc.).

& Poids remorqué
S08AL07

Avant de tracter une remorque, nous vous
recommandons de consulter votre
concessionnaire SUBARU le plus proche,
les documents d’immatriculation du véhi-

cule et/ou le manuel d’installation de
l’attelage pour connaître les prescriptions
en matière de capacité de remorquage et
la charge sur l’attelage à boule, et de vous
assurer que votre remorque ne dépasse
pas les valeurs admissibles.
Le poids total de remorque (poids de la
remorque avec freins plus poids de son
chargement) ne doit jamais dépasser le
poids de chargement maximal.
Souvenez-vous que la charge sur l’atte-
lage à boule augmente la charge sur le
véhicule. Le poids maximum admissible
(MPW) et/ou la masse brute du véhicule
(GVM) et le poids maximum admissible
sur l’essieu arrière (MPAWarrière) et/ou le
taux de charge brut sur l’essieu arrière
(GALR arrière) ne doivent pas être dé-
passés.

DANGER

Ne dépassez jamais le poids re-
morqué maximum. Un poids re-
morqué dépassant le maximum au-
torisé peut être à l’origine de bles-
sures corporelles et/ou d’endomma-
gement du véhicule.

– SUITE –
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& Attelages de remorque (op-
tion du concessionnaire)

S08AL03
Nous recommandons l’utilisation d’un at-
telage de remorque SUBARU d’origine.
Consul tez vot re concess ionnai re
SUBARU pour plus de détails.

Vérifiez régulièrement que les boulons et
écrous de fixation de l’attelage sont bien
serrés.

ATTENTION

Pour installer le crochet d’attelage
ou tout autre dispositif de traction
de remorque, ne modifiez en aucun
cas le système d’échappement, les
circuits de frein, etc.

& Lorsque vous ne tractez pas
une remorque

S08AL14

ATTENTION

. L’enveloppe doit être exempte de
saletés et de corrosion aux sur-
faces de contact. Seules les sur-
faces doivent être nettoyées à
l’aide d’un chiffon. N’utilisez ja-
mais de graisse ou d’autres lu-
brifiants.

. Si la boule d’attelage n’est pas
installée, l’encart en plastique
doit alors être inséré comme
protection et pour la maintenir
propre.

Lorsque la boule d’attelage n’est pas
utilisée, placez-y son capuchon et ran-
gez-la en lieu sûr.

& Chaînes de sécurité de la
remorque

S08AL08
La remorque risquerait de se dételer et
deviendrait très dangereuse pour le trafic
si le coupleur ou la boule d’attelage venait
à se rompre ou à échapper de sa fixation.
Pour des raisons de sécurité, il est
indispensable de relier le véhicule tractant
et la remorque avec des chaînes de
sécurité. Utilisez deux chaînes au total,
pour les flèches d’attelage côté gauche et
droit. Passez les chaînes sous la flèche
d’attelage en les croisant, de manière à ce
que la remorque ne puisse tomber au sol
si la flèche d’attelage échappait de la
boule d’attelage. Laissez suffisamment de
mou sur les chaînes pour permettre les
virages serrés, en veillant toutefois à ce
qu’elles ne touchent jamais le sol.
Pour de plus amples informations sur la
pose des chaînes de sécurité, reportez-
vous aux instructions fournies avec la

remorque et l’attelage.

& Rétroviseurs extérieurs
S08AL15

Dans de nombreux pays, la réglementa-
tion exige des rétroviseurs extérieurs
spéciaux pour tracter une remorque.
Après avoir attelé la remorque à votre
véhicule, vérifiez que le champ de vision
arrière dans les rétroviseurs extérieurs
standard est suffisant, sans angle mort
important. Si le champ de vision arrière
des rétroviseurs extérieurs comporte des
angles morts importants, installez des
rétroviseurs pour traction d’une remorque
en les choisissant conformes avec la
réglementation en vigueur.
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& Feux de remorque
S08AL10

Le raccordement des feux de la remorque
aux circuits du véhicule oblige à modifier
les circuits des éclairages du véhicule dont
la capacité doit être augmentée et le
câblage adapté. Pour être sûr que vos
feux de remorque sont correctement
raccordés, nous vous recommandons de
consu l te r vo t re concess ionna i re
SUBARU. Vérifiez le bon fonctionnement
des clignotants de direction et des feux
stop chaque fois que vous attelez votre
remorque à votre véhicule.

ATTENTION

Un raccordement par épissure di-
recte ou autre méthode incorrecte
de raccordement des feux de re-
morque risquerait d’endommager
les circuits électriques du véhicule
et de causer des anomalies de
fonctionnement des lumières du
véhicule.

& Pneus
S08AL11

Vérifiez que tous les pneus de votre
véhicule sont gonflés à la pression adap-
tée à la traction d’une remorque indiquée
sur l’étiquette de pression de gonflage des
pneus apposée sur le montant de la

portière conducteur.

Respectez les prescriptions du fabricant
de la remorque quant à la condition, à la
taille, à la classe de charge et à la pression
de gonflage des pneus de la remorque.

& Conseils pour la traction
d’une remorque

S08AL05

DANGER

. Ne dépassez jamais la vitesse de
80 km/h ou la limite réglementaire
de vitesse de remorquage si elle
est inférieure. Le dépassement
de la limite de vitesse peut en-
traîner une perte de stabilité du
véhicule et/ou être à l’origine
d’un accident.

. Lorsque vous tractez une re-
morque, la conduite, la stabilité,
la distance d’arrêt et la tenue de
freinage sont différentes de lors
d’une conduite normale. Vous ne
devriez jamais conduire à grande
vitesse mais toujours redoubler
de vigilance lorsque vous
conduisez un véhicule attelé à
une remorque. Vous devez éga-
lement garder présentes à l’es-
prit les consignes suivantes.

ATTENTION

. Pour les modèles équipés du
système de détection de véhicule
à l’arrière Subaru (SRVD):
Appuyez sur la commande de
désactivation du SRVD pour dés-
activer le système lorsque vous
tractez une remorque. Toutefois,
le système peut ne pas fonction-
ner correctement à cause des
ondes radar bloquées. Pour plus
de dé ta i l s concernan t l a
commande de désactivation
S R V D , r e p o r t e z - v o u s à
“Commande de désactivation du
SRVD” F7-54.

. Pour les modèles équipés du
système de freinage automatique
en marche arrière (RAB):
Nous vous recommandons de
consulter votre concessionnaire
SUBARU pour désactiver le sys-
tème lorsque vous tractez une
remorque.

Ne conduisez pas en mode Intelligent (I)
lorsque vous tractez une remorque en
côte. Il est recommandé de conduire en
mode Sport (S).
En descente, il est toutefois possible de

– SUITE –
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tirer une remorque dans n’importe quel
mode SI-DRIVE.
! Avant de prendre la route

S08AL0501
. N’oubliez pas de vous informer sur les
prescriptions réglementaires de vitesse
maximum et autres limitations applicables
aux véhicules tractant une remorque. Si
vous vous rendez à l’étranger, informez-
vous en outre sur la réglementation de
chacun des pays traversés: les lois sont
en effet susceptibles de varier d’un pays à
l’autre.
. Vérifiez que le véhicule est en bon état
et l’attelage convenablement fixé au véhi-
cule. En cas de problème, n’utilisez pas la
remorque.
. Après avoir attelé la remorque, vérifiez
l’assiette du véhicule qui doit rester à
l’horizontale. Si le véhicule est cabré avec
l’avant sensiblement plus haut que l’ar-
rière, vérifiez que le poids du timon et le
poids sur l’essieu arrière ne dépassent
pas le poids maximum admissible sur
l’essieu arrière.
. Contrôlez la pression de gonflage des
pneus.
. Vérifiez que la remorque est correcte-
ment attelée au véhicule. Assurez-vous
que:

– La flèche de la remorque est cor-
rectement en prise sur la boule de

l’attelage.
– Le câble des feux de remorque est
correctement branché, les feux stop de
la remorque s’allument lorsque vous
appuyez sur la pédale de frein du
véhicule, et les feux de direction de la
remorque clignotent lorsque vous ac-
tionnez la manette des clignotants de
direction du véhicule.
– Les chaînes de sécurité sont cor-
rectement posées et attachées.
– Le chargement de la remorque est
arrimé de manière sûre.
– Les rétroviseurs extérieurs assurent
une bonne vision arrière sans angle
mort important.

! Conduite avec une remorque
S08AL0502

. Lorsque vous tractez une remorque,
prévoyez des distances de freinage beau-
coup plus longues. Évitez des freinages
brusques car ceci pourrait entraîner une
perte de contrôle du convoi s’il se mettait
en portefeuille.
. Évitez les démarrages brusques et les
accélérations intempestives.
. Évitez les coups de volant, les virages
serrés et les brusques changements de
voie.
. Ralentissez avant de tourner. Adoptez
un rayon de braquage plus grand que
d’ordinaire car les roues de la remorque

virent vers l’intérieur de la courbe plus que
les roues du véhicule. Avec un rayon de
braquage trop petit, la remorque risque de
heurter le véhicule.
. Avant de prendre la route, donnez-
vous le temps d’apprendre à “sentir”
l’ensemble véhicule/remorque. Dans un
endroit désert, entraînez-vous à tourner,
immobiliser le convoi et faire marche
arrière.
. Le comportement du convoi véhicule/
remorque est particulièrement sensible au
ballottement par les vents latéraux. En
plus des vents atmosphériques, méfiez-
vous du souffle au passage des gros
camions et autobus. Si le convoi se met
à ballotter, tenez fermement le volant de
direction et ralentissez immédiatement
mais progressivement.
. Pour dépasser un autre véhicule en
tractant une remorque, il vous faut une
distance beaucoup plus grande que d’ha-
bitude du fait du supplément de poids et de
longueur.
. Il peut être difficile de rouler en marche
arrière avec une remorque. Cela néces-
site de l’entraînement. Lorsque vous faites
marche arrière avec une remorque, n’ac-
célérez et ne braquez jamais rapidement.
Lorsque vous faites marche arrière avec
une remorque, saisissez le bas du volant
de direction avec une main.

Conseils de conduite/Remorquage8-22



(409,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Pour faire une marche arrière autour d’un
angle, respectez la procédure suivante.
1. Commencez à rouler doucement en
marche arrière, en tournant le volant dans
le sens opposé au sens dans lequel vous
voulez tourner.

2. Lorsque la remorque commence à se
déporter, commencez à redresser le vo-
lant de direction.
3. Redressez le volant de direction et
commencez à le tourner dans le sens
opposé à celui de l’étape 1.
4. Faites tourner le véhicule pour l’aligner
avec la remorque, puis redressez à
nouveau le volant de direction.

. Si le témoin avertisseur des freins
antiblocage ABS s’allume pendant la
conduite, dételez la remorque. Nous vous
recommandons de faire immédiatement
réparer le véhicule par votre concession-
naire SUBARU le plus proche.
! Conduite en montée et en descente

S08AL0503
. Avant d’aborder une descente, ralen-
tissez et rétrogradez (si nécessaire, enga-
gez la 1ère vitesse) pour utiliser l’effet de
frein moteur et ne pas faire surchauffer les
freins du véhicule. Ne rétrogradez pas
brusquement.
. En montée par temps chaud, il arrive
que le climatiseur s’arrête automatique-
ment pour protéger le moteur contre la
surchauffe.
. Lors de la conduite en montée par
temps chaud, faites attention aux indica-
teurs suivants car le moteur et la trans-
mission sont relativement vulnérables à la
surchauffe.

: Témoin avertisseur de température
élevée de liquide de refroidissement

: Témoin avertisseur de surchauffe de
l’huile de boîte de vitesses automa-
tique AT OIL TEMP

Si l’un des cas suivants se produit,
éteignez immédiatement le climatiseur et
arrêtez le véhicule dans le lieu sûr le plus
proche. Reportez-vous à “Pour garer le
véhicule en cas d’urgence” F9-2 et “Sur-
chauffe du moteur” F9-19.

– “Témoin indicateur de température
basse de liquide de refroidissement/
Témoin avertisseur de température
élevée de liquide de refroidissement”
F3-17
– “Témoin avertisseur de surchauffe
de l’huile de boîte de vitesses auto-
matique AT OIL TEMP” F3-19

. Évitez d’utiliser la pédale d’accéléra-
teur au lieu du frein de stationnement ou
de la pédale de frein pour tenir le véhicule
immobile enmontée. Cette pratique risque
en effet de faire surchauffer le liquide de
transmission.
. Placez le levier sélecteur comme suit.
Dans les montées: position “D”
Dans les descentes: Une position de
vitesse basse pour utiliser le freinage
moteur

– SUITE –
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! Stationnement dans une pente
S08AL0504

ATTENTION

La force de freinage du frein de
stationnement électronique peut ne
pas suffire lorsqu’une forte puis-
sance de freinage est nécessaire
(ex: lors d’un stationnement sur
une pente raide alors que vous
tractez une remorque).

Pour stationner, calez toujours les roues
du véhicule et celles de la remorque.
Serrez le frein de stationnement forte-
ment. Ne stationnez pas en montée ou en
descente. Si vous vous trouvez dans
l’obligation de stationner dans une montée
ou une descente, procédez de la manière
suivante:

1. Actionnez les freins et tenez la pédale
de frein enfoncée.
2. Demandez à quelqu’un de placer des
cales sous les roues du véhicule et de la
remorque.
3. Une fois les cales en place, relâchez
progressivement la pédale de frein pour
que la charge vienne reposer contre les
cales de roue.
4. Appuyez de nouveau sur la pédale de
frein, serrez le frein de stationnement et
relâchez progressivement la pédale de

frein.
5. Passez en position “P” et éteignez le
système e-BOXER.

& Informations complémentai-
res pour l’Europe

S08AL13
Les exigences légales et réglementaires
contenues dans les directives européen-
nes EEC 1230/2012 sont les suivantes.
! Poids maximum admissible (MPW)

et poids maximum admissible sur
l’essieu arrière (MPAW arrière) pour
tracter une remorque

S08AL1301

DANGER

Ne dépassez jamais le poids re-
morqué maximum.

MPW

MPAW arrière
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MPW avec remorque (kg) MPAW avec remorque (kg)
2 150 1 200

! La masse maximale techniquement
admissible au point d’accouple-
ment (charge sur l’attelage à boule)

S08AL1304
80 kg
! Points de fixation du dispositif d’at-

telage
S08AL1303

Les points de fixation du dispositif d’atte-
lage sur le véhicule tractant sont indiqués
sur le schéma.

– SUITE –
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1) Porte-à-faux arrière maximum admissible pour le point d’attelage: 917 mm
2) Point d’attelage
3) Points de fixation: Deux points en-dessous du châssis arrière et trois points sur l’extrémité

arrière du châssis arrière de chaque côté
4) Points de fixation: Une place sur le côté du châssis arrière pour chaque côté
5) Châssis arrière
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Pour garer le véhicule en cas
d’urgence

S09AA

Les feux de détresse servent de jour
comme de nuit pour signaler aux autres
usagers de la route que vous devez vous
garer d’urgence.
Évitez de vous arrêter sur la route. Dans la
mesure du possible, garez le véhicule
dans un endroit sûr.

Les feux de détresse fonctionnent quelle
que soit la position du contacteur d’allu-
mage.
Pour allumer les feux de détresse, ap-
puyez sur la commande des feux de
détresse. Pour les éteindre, appuyez de
nouveau sur le commutateur.

REMARQUE
Les clignotants de direction ne fonc-
tionnent pas lorsque les feux de dé-
tresse sont activés.

Outils d’entretien
S09AH

Le véhicule est livré avec les outils
d’entretien suivants:

. Cric

. Manivelle de cric

. Tournevis

. Crochet de remorquage (vis à œil)

. Clé à écrous de roue

REMARQUE
Ce cric est conforme à la directive
Machines 2006/42/CE. Une copie de la
déclaration de conformité originale est
disponible au chapitre 13.
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& Sous le plancher arrière
S09AH12

Le tournevis et le crochet de remorquage
sont rangés comme indiqué dans les
illustrations suivantes.

1) Tournevis
2) Crochet de remorquage (vis à œil)

& Sous le siège avant du côté
gauche

S09AH18
Retirez le couvercle de la boîte d’outils
d’entretien située sous le siège avant du
côté gauche.

Le cric, la manivelle de cric et la clé à
écrous de roue sont rangés comme
indiqué dans l’illustration suivante.

Sous le siège avant du côté gauche
1) Cric
2) Manivelle de cric
3) Clé à écrous de roue

– SUITE –
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Exemple d’étiquette de cric
1) Étiquette de cric
A) ATTENTION
B) LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL

REMARQUE
Pour le mode d’emploi du cric, repor-
tez-vous à “Procédure de remplace-
ment” F11-35.

Crevaisons
S09AC

Si un pneu crève ou se dégonfle pendant
la conduite, ne freinez jamais brusque-
ment; continuez à rouler en ligne droite en
réduisant progressivement votre vitesse.
Quittez ensuite lentement la route et garez
le véhicule dans un endroit sûr.

& Sceller un pneu crevé
S09AC03

DANGER

Lisez attentivement ces ins-
tructions et avertissements avant
de procéder à la réparation d’un
pneu crevé.

Le respect de ces instructions est
primordial pour garantir la sécurité
du véhicule. Le non respect de ces
instructions constitue un risque
d’endommager le pneu qui peut
nuire à la tenue du véhicule et
conduire à la perte de son contrôle.
Cela peut entraîner des blessures
graves voire mortelles.

Ce véhicule n’est pas équipé d’une roue
de secours. En cas de crevaison, vous
pouvez réparer le pneu provisoirement à

l’aide de la trousse de réparation de pneu
crevé. Vous pouvez réparer une crevaison
causée par exemple par un clou, ou
d’autres objets semblables d’un diamètre
inférieur à 4mm. Toutefois, selon le type et
l’ampleur de la crevaison, certains pneus
ne peuvent qu’être partiellement réparés
ou ne peuvent plus être réparés et cette
condition peut entraîner la perte de la
pression du pneu. La perte de la pression
du pneu peut affecter la tenue du véhicule,
conduisant à la perte de contrôle du
véhicule.

Après une réparation provisoire du pneu
du véhicule, veuillez immédiatement rem-
placer les pneus par de nouveaux. Nous
vous recommandons de faire remplacer le
pneu réparé par le concessionnaire
SUBARU le plus proche. Vous pouvez
réutiliser la roue si le matériel de répara-
tion appliqué dessus est enlevé, mais la
valve de la roue doit être remplacée par
une nouvelle valve. Si vous réutilisez la
roue sans en remplacer la valve, de l’air
risque de s’échapper de cette dernière.
Pour des informations relatives au rem-
placement, reportez-vous à “Remplace-
ment des pneus” F11-33.

En cas d’urgence/Crevaisons9-4
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! Précautions de sécurité lors de la
réparation d’un pneu crevé

S09AC0301
Observez les règles suivantes lors de la
réparation d’un pneu crevé.

1) Le colmatage est possible
2) Le colmatage est impossible

DANGER

. N’utilisez pas la trousse de répa-
ration de pneu crevé dans les cas
suivants.
– Le pneu a déjà été endom-

magé en raison de son utilisa-
tion dans son état dégonflé.

– La détérioration du pneu n’est
pas située sur la bande de
roulement visible du pneu.

– La crevaison est située sur le
flanc du pneu.

– Lorsque la roue est enlevée de
son logement.

– La roue ou la valve du pneu
crevé est endommagée.

– Deux pneus ou plus ont été
crevés.

– La date d’expiration de l’agent
anti-crevaison est dépassée.

– Le pneu est crevé par des
objets pointus tels que des
clous de 4 mm ou plus.

. Lors du gonflement du pneu
crevé, si la pression de gonfle-
ment de la roue n’atteint pas la
zone verte du manomètre en
l’espace de 10 minutes, ne conti-
nuez pas la réparation de la roue.
Nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU.

. Conduisez avec prudence et évi-
tez les manœuvres brusques.

. Ne roulez pas à plus de 80 km/h.

. Ne roulez pas sur une distance de
plus de 200 km.

. N’utilisez pas des chaînes anti-
dérapantes sur un pneu collé.

. N’utilisez pas la remorque.

. Si la trousse de réparation est
utilisée à des fins différentes de
la réparation d’une pneu crevé,
elle peut provoquer un accident
grave ou des blessures en raison
du fait que l’air comprimé peut
produire une explosion ou deve-
nir un agent propulseur.

. Garez votre véhicule en lieu sûr
de manière à ne pas perturber la
circulation et de manière à ne
courir aucun danger pendant que
vous réparez le pneu crevé.

. Serrez le frein de stationnement,
même si le véhicule est immobi-
lisé sur le plat, afin de vous
assurer de l’immobilité du véhi-
cule.

. Arrêtez le système e-BOXER
avant de sceller le pneu crevé.

. Allumez les feux de détresse
avant de réparer le pneu crevé.

. N’essayez pas d’enlever les ob-
jets étrangers tels que des clous
ou des tournevis qui ont pénétrés
dans la roue. Laissez-les intacts.

– SUITE –
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. Ne laissez jamais la trousse de
réparation sans surveillance
pendant son utilisation.

. Un seul pneu peut être réparé
avec une bouteille d’agent anti-
crevaison.

. Les pneus peuvent être réparés
lorsque la température est de
−30 8C ou plus.

ATTENTION

. Rappelez vous que la trousse de
réparation de pneu crevé n’offre
qu’une mobilité provisoire. Les
règles sur l’utilisation de la
trousse de réparation après son
utilisation peuvent varier d’un
pays à un autre. Nous vous
recommandons de contacter vo-
tre concessionnaire SUBARU ou
votre fournisseur de pneus pour
tout conseil.

. Rangez la trousse de réparation
de pneu crevé en toute sûreté
dans l’espace de chargement. Il
n’est pas conseillé de la ranger
dans l’habitacle car elle pourrait
causer une blessure en heurtant
un passager lors d’un arrêt
brusque ou d’une collision.

. N’utilisez la trousse de réparation
qu’avec les pneus d’origine du
véhicule.

. Ne laissez pas le compresseur à
air fonctionner pendant plus de
10minutes, il pourrait causer une
surchauffe.

. La température du compresseur
à air peut devenir élevée. Faites
attention de ne pas vous brûler.

. En cas de pluie, prenez les me-
sures nécessaires pour éviter
que le compresseur à air soit
directement exposé à la pluie.
Une exposition à la pluie peut
entraîner un dysfonctionnement.

. N’utilisez pas de compresseurs à
air autres que celui se trouvant
dans la trousse de réparation.
Utiliser un compresseur à air
autre que celui se trouvant dans
la trousse de réparation peut
endommager les pneus.

. Ne démontez ou modifiez pas le
compresseur à air pour utiliser
une alimentation ou une batterie
autre que CC 12 V.

. Si une réparation temporaire de
crevaison est effectuée à l’aide
de la trousse de réparation, le
système de surveillance de la

pression des pneus (TPMS) (se-
lon modèles) peut ne pas fonc-
tionner normalement.

! Emplacement de la trousse de ré-
paration de pneu crevé

S09AC0305

1) Trousse de réparation de pneu crevé
(sac en plastique)

2) Trousse de réparation de pneu crevé
(bouteille d’agent anti-crevaison)

Le sac en plastique et la bouteille d’agent
anti-crevaison sont rangés sous le plan-
cher de l’espace de chargement.

En cas d’urgence/Crevaisons9-6
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! Contenu de la trousse de réparation
de pneu crevé

S09AC0304

1) Guide de référence rapide
2) Compresseur à air
3) Étiquette de limite de vitesse

Les trousses de réparation ci-dessus sont
emballées dans un sac en plastique.
Remettez-les dans le sac en plastique
après utilisation.

Compresseur à air (côté avant)
1) Jauge d’air
2) Prise électrique

Compresseur à air (côté arrière)
1) Tuyau
2) Commande de compresseur

Bouteille d’agent anti-crevaison
1) Tuyau
2) Valve

DANGER

. Ne pas boire l’agent anti-crevai-
son. En cas de consommation
accidentelle de l’agent anti-cre-
vaison, consultez immédiate-
ment un médecin.

. En cas de contact entre l’agent
anti-crevaison et les yeux ou la
peau, lavez-vous immédiatement
avec beaucoup d’eau. Au besoin,
consultez immédiatement un mé-
decin.

. Mettez la trousse de réparation
de pneu crevé hors de la portée

– SUITE –
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des enfants.
. Une personne allergique au

caoutchouc naturel entrant en
contact avec l’agent anti-crevai-
son peut voir apparaître des
symptômes allergiques.

1) Date d’expiration

ATTENTION

Remplacez la bouteille d’agent anti-
crevaison par une neuve avant la
date d’expiration.

! Comment réparer le pneu crevé
S09AC0302

Observez les étapes suivantes pour répa-
rer un pneu crevé.

. Premièrement, injectez de l’agent anti-
crevaison et de l’air. Conduisez le véhicule
pendant environ 10minutes ou sur environ
5 km afin que l’agent anti-crevaison puisse
coller la partie endommagée.
. Arrêtez le véhicule une fois de plus,
vérifiez et au besoin ajustez la pression du
pneu endommagé.
. Vous pouvez ensuite continuer la
conduite avec prudence. Ne dépassez
pas une vitesse de 80 km/h et une
distance maximale de 200 km.

Informez tout autre utilisateur du véhicule
que le pneu a été provisoirement colmaté
avec la trousse de réparation provisoire de
pneu crevé et avisez-les des conditions
spéciales de conduite à observer.

1. Agitez bien la bouteille d’agent anti-
crevaison. Détachez le flexible.

1) Valve

2. Connectez le flexible du compresseur
à air à la valve sur la bouteille.

En cas d’urgence/Crevaisons9-8
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ATTENTION

. Vérifiez que le commutateur de
compresseur à air est sur OFF.

. L’agent anti-crevaison risque de
se répandre si le raccord n’est
pas assez serré.

Connectez fermement le flexible de la
bouteille à la tige de valve du pneu.

ATTENTION

L’agent anti-crevaison risque de se
répandre si le raccord n’est pas
assez serré.

3. Renversez la bouteille et inclinez le
bouchon de la bouteille dans le porte-
bouteilles du compresseur à air.
Vérifiez que le commutateur de compres-
seur à air est sur OFF.

4. Connectez la prise d’alimentation du
compresseur à air dans la prise électrique
pour accessoires. Serrez le frein de
stationnement et tournez le contacteur
d’allumage en position “ACC”.

– SUITE –
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Tournez le commutateur de compresseur
à air et réglez la pression d’air au niveau
approprié (zone verte de la jauge d’air).

ATTENTION

. N’utilisez pas le compresseur à
air pendant plus de 10 minutes
car il peut devenir chaud. Faites
attention de ne pas vous brûler.

. Si la pression des pneus n’atteint
pas la zone verte pendant 10
minutes, il sera impossible de
réparer le pneu avec cette
trousse. Veuillez contacter votre
concessionnaire SUBARU pour
obtenir de l’aide.

REMARQUE
. Après que le compresseur ait
commencé à fonctionner, la pression
d’air augmente temporairement jus-
qu’à 300 kPa (3,0 kg/cm2) ou plus.
Après 30 secondes environ lorsque
tout l’agent anti-crevaison se trouve à
l’intérieur du pneu, la pression d’air, qui
représente la pression d’air à l’intérieur
du pneu, descend.
. Sous des températures extrême-
ment basses,allant de −30 8C à −20 8C,
la viscosité de l’agent anti-crevaison
augmente et celui-ci coule plus lente-
ment. Sous de telles températures,
mettez l’agent anti-crevaison dans le
véhicule pour le réchauffer avant de

l’utiliser.
. Lors de la réparation du pneu, si la
pression d’air est difficile à lire, dés-
activez le compresseur une fois pour
obtenir une lecture claire.

5. Lorsque vous remplissez le pneu d’air,
collez l’étiquette de limite de vitesse sur la
position indiquée dans l’illustration.

DANGER

Ne collez pas l’étiquette de limite de
vitesse à un endroit où elle pourrait
cacher le témoin avertisseur ou sur
le volant. Elle peut interférer avec le
fonctionnement normal du coussin
de sécurité et entraîner une panne
critique.
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6. Désactivez le commutateur de
compresseur d’air lorsque la pression de
l’air atteint la zone verte de la jauge d’air.
Retirez la prise d’alimentation de la prise
d’alimentation des accessoires.

Retirez le flexible après avoir rempli le
pneu d’air et placez le bouchon de valve.

Connectez le flexible de la bouteille à la
valve de la bouteille par des mouvements
circulaires pour éviter toute fuite de l’agent
anti-crevaison.

ATTENTION

L’agent anti-crevaison peut tâcher
les vêtements.

7. Rangez la trousse dans le véhicule et
conduisez celui-ci immédiatement pen-
dant 10 minutes ou 5 km.

DANGER

. Conduisez prudemment. Ne rou-
lez jamais à plus de 80 km/h.
Conduire plus rapidement que
cette vitesse peut provoquer un
tremblement du véhicule.

. N’utilisez pas des chaînes anti-
dérapantes sur un pneu collé.

. N’utilisez pas la remorque.

– SUITE –
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. En cas de vibrations importantes,
de comportement de direction
instable ou d’émissions sonores
pendant la conduite, ralentissez
et roulez vers une zone d’arrêt
sécurisée. Vérifiez à nouveau le
pneu et sa pression. Si la pres-
sion des pneus se trouve dans la
zone rouge de la jauge d’air ou si
des fissures, irrégularités ou au-
tres dommages de pneu sont
visibles, les réparations tempo-
raires ne peuvent pas être effec-
tuées avec la trousse de répara-
tion. Nous vous recommandons
de consulter votre concession-
naire SUBARU ou un prestataire
de service routier.

8. Après avoir conduit pendant 10 minu-
tes ou sur 5 km, à la première des deux
échéances, arrêtez le véhicule dans un
endroit sûr pour vérifier la pression d’air à
nouveau (voir étape 4).
Si nécessaire, remplissez à nouveau le
pneu d’air jusqu’à la pression appropriée
et conduisez prudemment jusque chez le
concessionnaire SUBARU le plus proche
pour remplacer le pneu, la tige de valve et
la bouteille d’agent anti-crevaison.

REMARQUE
Connectez uniquement le compresseur
d’air à la valve du pneu.

ATTENTION

. Si la pression d’air se trouve dans
la zone rouge de la jauge d’air,
cela signifie que la trousse n’a
pas suffisamment bouché le trou.
Dans ce cas, veuillez arrêter la
conduite du véhicule et contacter
votre concessionnaire SUBARU
pour obtenir de l’aide.

. Ne conduisez pas votre véhicule
avec un pneu réparé sur plus de
200 km. Ne pas remplacer la tige
de valve peut entraîner une fuite
d’air au niveau de la tige de valve.

Avant que le pneu soit retiré de son
logement, informez le concessionnaire
SUBARU ou tout autre fournisseur que la
roue contient de l’agent anti-crevaison.

ATTENTION

La bouteille d’agent anti-crevaison
et l’étiquette de limite de vitesse
doivent être remplacées après avoir
utilisé la trousse de réparation de
pneu crevé.
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REMARQUE
Une nouvelle bouteille d’agent anti-
crevaison et des pièces de rechange
peuvent être achetées chez votre bou-
tique de réparation ou votre conces-
sionnaire SUBARU, et elles doivent
également être installées dans la
trousse par un expert. Les bouteilles
vides de liquide d’agent anti-crevaison
et les pièces de rechange doivent être
renvoyées au concessionnaire
SUBARU ou vous devez vous en dé-
barrasser conformément aux régula-
tions locales de mise au rebut des
déchets.

! Données techniques du compres-
seur d’air

S09AC0303

Tension de ligne CC 12 V

Tension de fonction-
nement CC 10 – 15 V

Ampérage Max. 10 A

& Système de surveillance de la
pression des pneus (TPMS)
(selon modèles)

S09AC02

Témoin avertisseur de pression de gon-
flage basse des pneus

Le système de surveillance de la pression
des pneus fournit un message d’avertis-
sement au conducteur en envoyant un
signal d’un capteur installé dans chaque
roue lorsque la pression d’un pneu est très
basse par rapport au mode TPMS sélec-
tionné. Reportez-vous à “Témoin avertis-
seur de pression de gonflage basse des
pneus” F3-19.
Le système de surveillance de la pression
des pneus s’active uniquement lorsque le
véhicule est conduit à des vitesse supéri-
eures à 40 km/h. En outre, ce système
peut ne pas toujours réagir immédiate-

ment en cas de baisse soudaine de la
pression (par exemple, l’éclatement d’un
pneu causé par un objet tranchant).

DANGER

Si le témoin avertisseur de pression
de gonflage basse des pneus s’al-
lume pendant la conduite, ne freinez
jamais brusquement et continuez à
rouler en ligne droite en réduisant
progressivement votre vitesse.
Quittez ensuite lentement la route
et garez le véhicule dans un endroit
sûr. Faute de quoi, vous courez le
risque d’un accident avec d’impor-
tants dégâts matériels et des bles-
sures graves.
Vérifiez la pression des quatre
pneus et ajustez la pression sur la
valeur de pression à FROID la plus
appropriée parmi les trois disponi-
bles (normale, en chargement, en
remorquage) indiquées sur l’éti-
quette de pression de gonflage des
pneus sur le montant de la portière
du côté du conducteur. Si ce témoin
reste allumé une fois la pression des
pneus réglée, l’un des pneus est
probablement en mauvais état et
perd rapidement son air. En cas de
crevaison, reportez-vous à “Crevai-
sons” F9-4.

– SUITE –

En cas d’urgence/Crevaisons 9-13

9



(426,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Après avoir remplacé une jante de
roue sans faire transférer le capteur
de pression/transmetteur d’origine,
le témoin avertisseur de pression de
gonflage basse des pneus s’allume
de façon constante après avoir
clignoté pendant environ une mi-
nute. C’est le signe que le système
de surveillance de la pression des
pneus (TPMS) ne peut pas surveiller
l’ensemble des quatre roues. Nous
vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU dès
que possible pour le remplacement
du pneu et du capteur et/ou la
remise à zéro du système.
Si le pneu est réparé avec un produit
d’étanchéité liquide, la soupape et le
transmetteur de signalisation de
pression de pneu peuvent ne pas
fonctionner correctement. Si un pro-
duit d’étanchéité liquide est utilisé,
nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU le plus proche ou tout
autre atelier d’entretien qualifié dès
que possible. Assurez-vous de rem-
placer la soupape et le transmetteur
de signalisation de pression de
pneu avant de remplacer le pneu.
Vous pouvez réutiliser la jante si elle
ne présente aucun dommage et si

les résidus de produit d’étanchéité
ont été correctement nettoyés.
Si le témoin s’allume en continu
après avoir clignoté pendant envi-
ron une minute, nous vous recom-
mandons de contacter rapidement
un concessionnaire SUBARU pour
faire inspecter le système.

! Écran TPMS
S09AC0203

Cet écran affiche la pression de chaque
pneu. Reportez-vous à “Écrans de base”
F3-42.

Démarrage à l’aide de câbles
volants

S09AD

& Précautions à observer avec
la batterie !

S09AD02

DANGER

Lisez ces instructions attenti-
vement:

Avant toute utilisation ou inspection
de votre batterie, lisez soigneuse-
ment les instructions suivantes
pour apprendre à la manipuler cor-
rectement et en toute sécurité.

Portez des lunettes de protec-
tion:

Pour travailler à proximité d’une
batterie, portez toujours des lunet-
tes de protection. Le liquide de
batterie contient de l’acide sulfu-
rique et vous risqueriez de perdre
la vue si ce liquide entrait en contact
avec vos yeux. En outre, la batterie
dégage de l’hydrogène, un gaz très
inflammable et explosif. Les lunet-
tes de protection sont donc indis-
pensables pour se protéger dans

En cas d’urgence/Démarrage à l’aide de câbles volants9-14
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l’éventualité où ce gaz s’enflamme-
rait.

Le liquide de batterie contient
de l’acide sulfurique:

Du fait que le liquide de batterie
contient de l’acide sulfurique, portez
des lunettes et des gants de protec-
tion lorsque vous inspectez la bat-
terie de votre véhicule. Évitez de
pencher la batterie ou de la heurter:
cela pourrait faire déborder le li-
quide.
Ne laissez en aucun cas le liquide de
batterie entrer en contact avec la
peau, les yeux ou les vêtements:
ceci pourrait entraîner la perte de la
vue et des brûlures. En cas de
contact entre le liquide de batterie
et les yeux, la peau ou les vête-
ments, rincez immédiatement avec
beaucoup d’eau. En cas de contact
avec les yeux, contactez immédiate-
ment un médecin.
En cas d’ingestion accidentelle du
liquide de batterie, buvez immédia-
tement une grande quantité de lait
ou d’eau, et consultez un médecin.
Le liquide de batterie est corrosif.
S’il a été répandu sur les peintures

ou les tissus de votre véhicule,
éliminez-le immédiatement en la-
vant à grande eau.

Tenez les enfants à distance:

Les batteries ne doivent être appro-
chées et manipulées que par des
personnes conscientes du danger
qu’elles présentent. Veillez tout par-
ticulièrement à tenir les enfants à
distance de la batterie de votre
véhicule. Un manque de prudence
peut entraîner la perte de la vue et
des brûlures.

Tenez toute flamme éloignée:

Avant de travailler sur ou à proxi-
mité de la batterie de votre véhicule,
éteignez toute cigarette, allumette
ou briquet. En outre, tenez la batte-
rie éloignée des produits inflamma-
bles et des sources d’étincelles
électriques. Du fait que les batteries
dégagent de l’hydrogène gazeux
très inflammable et explosif, toute
flamme ou étincelle au voisinage de
la batterie pourrait provoquer une
explosion.
En travaillant sur ou à proximité de
la batterie de votre véhicule, prenez

garde aux outils métalliques qui
peuvent court-circuiter les bornes
(+) et (−) de la batterie ou établir une
liaison électrique entre la borne (+)
de la batterie et la carrosserie du
véhicule. Un court-circuit pourrait
provoquer un jaillissement d’étin-
celles susceptible de déclencher
une explosion.
Pour éviter de provoquer des étin-
celles électriques, retirez vos ba-
gues, montre-bracelet et tous vos
bijoux métalliques avant de travail-
ler sur ou à proximité d’une batterie.

Évitez les explosions:

Pendant la charge, les batteries
dégagent de l’hydrogène, un gaz
très inflammable et explosif. En
raison du risque d’explosion, re-
chargez la batterie de votre véhicule
dans un endroit bien aéré et à l’écart
de toute flamme.

– SUITE –
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& Précautions à observer pour
le démarrage à l’aide de câ-
bles volants !

S09AD03

DANGER

. Ne tentez jamais de faire démar-
rer un véhicule dont la batterie
est gelée avec des câbles vo-
lants. La batterie risquerait de se
fendre ou d’exploser.

. Assurez-vous que les câbles vo-
lants et leurs pinces sont bien
munis de leur isolant et que celui-
ci est en bon état.
Le démarrage par câbles volants
ne doit se faire qu’avec des
câbles en bon état.

. Un système e-BOXER en marche
peut être dangereux. N’appro-
chez jamais les mains et les
doigts du ventilateur de radia-
teur, des courroies et des autres
organes en mouvement du mo-
teur et faites très attention à ne
pas y faire prendre vos vête-
ments, vos cheveux ou un outil.
Il est conseillé de retirer vos
bagues, votre montre et votre
cravate.

. Le démarrage avec des câbles
volants peut être dangereux s’il
n’est pas exécuté correctement.
Si vous ne maîtrisez pas parfai-
tement la marche à suivre, faites-
vous assister par un mécanicien
compétent.

ATTENTION

La batterie de secours doit être une
batterie 12 V. Ne raccordez pas les
câbles volants avant d’avoir vérifié
que la batterie de secours est de
type approprié.

Si vous ne pouvez faire démarrer votre
véhicule parce que la batterie est déchar-
gée, vous pouvez utiliser une autre batte-
rie (appelée ci-après batterie de secours)
en raccordant cette dernière au moyen de
câbles volants.

& Méthode de démarrage avec
des câbles volants

S09AD01

1) Batterie de redémarrage du moteur 12 V

DANGER

Observez les précautions suivantes.
Sinon, des flammes ou étincelles à
proximité pourraient provoquer une
explosion, étant donné que les bat-
teries dégagent de l’hydrogène, un
gaz très inflammable et explosif. De
plus, les composants du système e-
BOXER peuvent être endommagés.
. Faites attention à ne pas confon-

dre la borne positive (+) et la
borne négative (−).
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. Lorsque vous raccordez le câble
volant, ne laissez pas la borne
positive (+) et la borne négative
(−) entrer en contact.

. Ne raccordez pas le câble volant
à la batterie de redémarrage du
moteur 12 V.

. Ne raccordez pas la batterie au-
xiliaire 12 V et la batterie de
redémarrage du moteur 12 V afin
d’essayer de démarrer le moteur
à l’aide de câbles volants.

ATTENTION

Lorsque vous remplacez la batterie
ou que vous démarrez à l’aide de
câbles volants, ne touchez pas la

zone autour du pare-chocs avant.
Ne placez pas non-plus d’outils ou
de tissu dans cette zone. Si une
fonction du système de refroidisse-
ment se met en marche, cela peut
provoquer une blessure ou une
panne du système de refroidisse-
ment.

1. Assurez-vous que la tension de la
batterie de secours est bien de 12 volts
et que la borne négative est à la masse.
2. Si la batterie de secours est montée
sur un autre véhicule, veillez à ce que les
deux véhicules ne se touchent pas.
3. Éteignez toutes les lumières et tous les
accessoires électriques dont vous n’avez
pas besoin.
4. Raccordez les câbles volants en res-
pectant strictement la marche à suivre
illustrée.

– SUITE –
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A) Batterie de secours
B) Écrou de fixation de jambe de suspen-

sion

(1) Raccordez le premier câble volant
à la borne (+) de la batterie auxiliaire
12 V déchargée.
(2) Raccordez l’autre extrémité du
câble volant à la borne positive (+) de
la batterie de secours.
(3) Raccordez une extrémité de l’au-
tre câble à la borne négative (−) de la
batterie de secours.
(4) Raccordez l’autre extrémité du
deuxième câble volant à l’écrou de
fixation de jambe de suspension du
véhicule avec la batterie auxiliaire 12 V
déchargée.

Vérifiez que les câbles volants ne risquent
pas d’être pris par des organes mobiles
lorsqu’ils démarrent et que les pinces des
câbles ne touchent aucune partie métal-
lique autre que la borne.
5. Mettez le moteur du véhicule de
secours en marche et laissez-le tourner à
régime moyen. Faites ensuite démarrer le
système e-BOXER du véhicule dont la
batterie auxiliaire 12 V est déchargée.
6. Après démarrage, débranchez pru-
demment les câbles volants en suivant
l’ordre exactement inverse du branche-
ment.
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Surchauffe du moteur
S09AE

DANGER

N’ouvrez jamais le bouchon du
radiateur avant d’arrêter le moteur,
et attendez que le moteur ait suffi-
samment refroidi. Lorsque lemoteur
est chaud, le liquide de refroidisse-
ment est sous pression. À l’ouver-
ture du bouchon alors que le moteur
est encore chaud, le liquide bouil-
lant risque de jaillir avec force et de
vous infliger de très graves brûlu-
res.

Si le moteur surchauffe, quittez la route
sans prendre de risque et arrêtez le
véhicule dans un endroit sûr.

& Si de la vapeur se dégage du
compartiment moteur

S09AE01
. Arrêtez le moteur, écartez-vous du
véhicule et veillez à ne laisser personne
s’approcher avant que le véhicule n’ait
refroidi.
. Nous vous recommandons de contac-
ter un concessionnaire SUBARU agréé.

& En l’absence d’un dégage-
ment de vapeur par le
compartiment moteur

S09AE02
1. Laissez le moteur tourner au ralenti.
2. Ouvrez le capot moteur pour aérer le
compartiment moteur. Reportez-vous à
“Capot moteur” F11-12.
Vérifiez que le ventilateur de radiateur
tourne. S’il ne tourne pas, arrêtez immé-
diatement le moteur et contactez un
concessionnaire agréé pour faire réparer.
3. Après que le témoin avertisseur de
température élevée de liquide de refroi-
dissement qui a clignoté ou qui était
allumé en ROUGE se soit éteint, arrêtez
le moteur. Pour plus de détails concernant
le témoin avertisseur, reportez-vous à
“Témoin indicateur de température basse
de liquide de refroidissement/Témoin
avertisseur de température élevée de
liquide de refroidissement” F3-17.
4. Dès que le moteur a complètement
refroidi, contrôlez le niveau de liquide de
refroidissement dans le vase d’expansion.
Si le niveau est en dessous du repère
“LOW”, rajoutez du liquide de refroidisse-
ment jusqu’au repère “FULL”.

REMARQUE
Pour plus de détails relatifs au contrôle
de niveau de liquide de refroidissement

ou à l’ajout de liquide de refroidisse-
ment, reportez-vous à “Liquide de
refroidissement du moteur” F11-18.
5. Si le vase d’expansion est vide, versez
d’abord du liquide dans le vase d’expan-
sion. Ouvrez ensuite le bouchon du
radiateur et remplissez complètement le
radiateur de liquide de refroidissement.

Pour ouvrir le bouchon du radiateur
lorsqu’il est encore chaud, entourez-le
d’un chiffon épais et tournez-le lentement
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, sans appuyer dessus jusqu’à son
arrêt. Libérez la pression du radiateur. Une
fois la pression complètement libérée,
retirez le bouchon en l’enfonçant et en le
faisant tourner.

En cas d’urgence/Surchauffe du moteur 9-19

9



(432,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Remorquage
S09AF

Si un remorquage est nécessaire, il est
préférable de vous adresser à un conces-
sionnaire SUBARU ou à un service de
remorquage professionnel. Pour votre
sécurité, suivez les conseils suivants.

DANGER

Il ne faut jamais remorquer les
modèles AWD ni en levant les roues
avant et en laissant les roues arrière
rouler sur le sol, ni en levant les
roues arrière et en laissant les roues
avant rouler sur le sol. Le véhicule
ne serait pas contrôlable en raison
du fonctionnement du différentiel
central qui, de surcroît, serait en-

dommagé.

& Crochets de remorquage et
crochets/trous d’arrimage

S09AF01
Le crochet de remorquage doit être utilisé
uniquement en cas d’urgence.

ATTENTION

N’utilisez que les crochets de re-
morquage et crochets/trous d’arri-
mage prévus à cet effet. N’utilisez
jamais les éléments de la suspen-
sion ou d’autres parties de la car-
rosserie pour remorquer ou arrimer
le véhicule.

! Crochet de remorquage avant
S09AF0112

1. Sortez le crochet de remorquage, le
tournevis, la clé à écrous de roue et la
manivelle de cric. Pour des informations
relatives à l’emplacement de ces outils,
reportez-vous à “Outils d’entretien” F9-2.

2. Couvrez l’extrémité d’un tournevis à
lame plate avec un morceau de ruban
adhésif ou un chiffon, afin de ne pas rayer
le pare-chocs. Insérez le tournevis à lame
plate dans la découpe du couvercle, puis
ouvrez le couvercle en faisant levier.

En cas d’urgence/Remorquage9-20
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3. Vissez le crochet de remorquage dans
le trou fileté bien à fond. Toute la partie
filetée de l’anneau doit disparaître dans le
trou.

4. Serrez fermement le crochet de re-
morquage au moyen de la manivelle de

cric et de la clé à écrous de roue.

Après remorquage, enlevez le crochet de
remorquage du véhicule et rangez-le dans
son emplacement.
Remettez le couvercle du crochet de
remorquage en place sur le pare-chocs.

DANGER

. N’utilisez pas le crochet de re-
morquage dans un but autre que
le remorquage du véhicule.

. N’oubliez pas d’enlever le cro-
chet de remorquage après le
remorquage. Laisser le crochet
de remorquage en place sur le
véhicule peut empêcher le sys-
tème des coussins de sécurité
SRS de fonctionner normalement
en cas de collision frontale.

ATTENTION

Pour ne pas déformer le pare-chocs
avant et le crochet, veillez à ne pas
exercer de contrainte excessive sur
les crochets de remorquage.

! Crochet de remorquage arrière
S09AF0105

1. Sortez le crochet de remorquage, le
tournevis, la clé à écrous de roue et la
manivelle de cric. Pour des informations
relatives à l’emplacement de ces outils,
reportez-vous à “Outils d’entretien” F9-2.

2. Couvrez l’extrémité d’un tournevis à
lame plate avec un morceau de ruban
adhésif ou un chiffon, afin de ne pas rayer
le pare-chocs. Pour accéder au trou fileté
dans lequel se visse le crochet de remor-
quage, ouvrez le couvercle sur le pare-
chocs arrière en faisant levier avec un
tournevis.

– SUITE –

En cas d’urgence/Remorquage 9-21
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3. Vissez le crochet de remorquage dans
le trou fileté bien à fond. Toute la partie
filetée de l’anneau doit disparaître dans le
trou.

4. Serrez fermement le crochet de re-
morquage au moyen de la manivelle de

cric et de la clé à écrous de roue.

Après remorquage, enlevez le crochet de
remorquage du véhicule et rangez-le dans
son emplacement.
Remettez le couvercle du crochet de
remorquage en place sur le pare-chocs.

DANGER

. N’utilisez pas le crochet de re-
morquage dans un but autre que
le remorquage du véhicule.

. N’oubliez pas d’enlever le cro-
chet de remorquage après le
remorquage. Laisser le crochet
de remorquage attaché au véhi-
cule peut interférer avec le fonc-
tionnement correct de la fonction
d’extinction de pompe à carbu-
rant lorsque le véhicule est
heurté par l’arrière.

ATTENTION

Pour ne pas déformer le pare-chocs
avant et le crochet, veillez à ne pas
exercer de contrainte excessive sur
les crochets de remorquage.

! Crochets d’arrimage avant
S09AF0106

Les crochets d’arrimage avant se trouvent
de chaque côté entre la roue avant et le
pare-chocs avant.

En cas d’urgence/Remorquage9-22
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! Trous d’arrimage arrière
S09AF0107

1) Trou d’arrimage arrière

Les trous d’arrimage arrière se trouvent de
chaque côté près du point de prise au cric.
Une fiche se trouve dans chaque trou
d’arrimage arrière. Pour utiliser les trous

d’arrimage arrière, retirez les fiches. Après
avoir utilisé les trous d’arrimage arrière,
remettez les fiches à leurs places d’ori-
gine.

DANGER

Utilisez les trous d’arrimage arrière
uniquement pour les arrimages vers
le bas. S’ils sont utilisés en plaçant
les élingues dans toute autre direc-
tion, celles-ci risquent d’échapper
des trous, ce qui créerait une situ-
ation dangereuse.

& Sur un camion à plate-forme
S09AF02

Ceci est la meilleure manière de trans-
porter votre véhicule. Pour la sécurité du
transport, procédez comme suit.

1. Mettez le levier sélecteur sur la posi-
tion “P”.
2. Serrez le frein de stationnement forte-
ment.
3. Arrimez correctement le véhicule sur la
plate-forme du camion au moyen de
chaînes de sécurité. Les chaînes doivent
être également tendues, mais veillez à ne
pas trop les tendre pour que la suspension
du véhicule ne soit pas en bout de course.

& Remorquage avec les quatre
roues au sol

S09AF03

1. Desserrez le frein de stationnement et
mettez la boîte de vitesses au point mort.
2. Pendant toute la durée du remor-
quage, le contacteur d’allumage doit res-
ter en position “ON”.

– SUITE –

En cas d’urgence/Remorquage 9-23
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3. La corde de remorquage doit être
tendue très lentement pour ne pas en-
dommager le véhicule.

DANGER

. Ne mettez jamais le contacteur
d’allumage en position “OFF”
pendant le remorquage car le
volant et la direction des roues
se bloqueraient et vous ne pour-
riez plus diriger le véhicule.

. N’oubliez pas que le servofrein et
la direction assistée ne fonction-
nent pas lorsque le système e-
BOXER est à l’arrêt. Comme le
système e-BOXER est coupé,
vous devrez exercer plus de
force pour actionner la pédale
de frein et le volant de direction.

ATTENTION

. Si la boîte de vitesses est en
panne, le véhicule doit être trans-
porté sur un camion à plate-
forme.

. Les véhicules endommagés peu-
vent parfois ne pas être remor-
qués en raison de leurs dégâts.
Dans ce cas, utilisez un camion à

plate-forme pour le transport.
. Ne faites pas fonctionner le sys-

tème e-BOXER lorsque vous êtes
remorqué en utilisant cette mé-
thode. Si le véhicule est re-
morqué avec le système e-BOX-
ER en marche, cela peut endom-
mager la transmission.

. La vitesse de déplacement doit
être limitée à 30 km/h et la
distance de remorquage ne doit
pas dépasser 50 km. Pour des
vitesses et distances supérieu-
res, le véhicule doit être trans-
porté sur un camion à plate-
forme.

. Utilisez un camion à plate-forme
en cas de descentes longues ou
de pentes raides. Toutefois, ne
serrez pas la pédale de frein
pendant longtemps car le frei-
nage du moteur ne fonctionnera
pas pendant le remorquage. Cela
pourrait faire surchauffer le frein.

. Conduisez prudemment et ne
provoquez pas d’impact au câble
de remorquage en démarrant
soudainement.

. Utilisez un câble de remorquage
spécifique pour le remorquage.
Si des câbles et chaînes métalli-

ques doivent êtres utilisés pour
le remorquage, enveloppez la
partie de contact du pare-chocs
avec un tissu pour le protéger
contre les dommages.

En cas d’urgence/Remorquage9-24
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Frein de stationnement élec-
tronique – si le frein de
stationnement électronique
ne peut pas être desserré

S09AN

Nous vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU et de lui
demander de desserrer le frein de station-
nement électronique.

Porte-clés d’accès – si le
porte-clés d’accès ne fonc-
tionne pas correctement

S09AP

ATTENTION

Éloignez les objets métalliques, les
sources magnétiques et les trans-
metteurs de signaux du porte-clés
d’accès et du contacteur d’allumage
à bouton-poussoir. Ils pourraient
gêner la communication entre le
porte-clés d’accès et le contacteur
d’allumage à bouton-poussoir.

Si les procédures de verrouillage/déver-
rouillage, les procédures de mise sous
tension ou les procédures de lancement
du système e-BOXER sont sans succès
en raison de puissants parasites radio aux
alentours ou d’une pile de porte-clés
d’accès déchargée, effectuez la procé-
dure suivante. Lorsque la pile du porte-
clés d’accès est déchargée, remplacez-la
par une neuve. Reportez-vous à “Rem-
placement de la pile du porte-clés d’accès”
F11-58.

& Verrouillage et déverrouillage
S09AP01

1) Bouton de libération
2) Clé d’urgence

Tout en appuyant sur le bouton de libéra-
tion du porte-clés d’accès, sortez la clé
d’urgence.
Verrouillez ou déverrouillez la portière du
conducteur avec la clé d’urgence en
suivant la procédure décrite dans “Ver-
rouillage et déverrouillage depuis l’exté-
rieur” F2-18.

REMARQUE
Après le verrouillage ou le déverrouil-
lage, veillez à remettre la clé d’urgence
sur le porte-clés d’accès.

– SUITE –

En cas d’urgence/Frein de stationnement électronique – si le frein de stationnement électronique ne peut pas être desserré 9-25
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& État de mise en marche
S09AP02

1. Serrez le frein de stationnement.
2. Mettez le levier sélecteur sur la posi-
tion “P”.
3. Appuyez sur la pédale de frein.

4. Tenez le porte-clés d’accès avec les
boutons face à vous, et touchez le
contacteur d’allumage à bouton-poussoir
avec le porte-clés.
Lorsque la communication entre le porte-
clés d’accès et le véhicule est achevée, un
carillon (ding) retentira et le témoin de
fonctionnement du contacteur d’allumage
à bouton-poussoir s’allumera en vert.
Dans le même temps, l’état du contacteur
d’allumage à bouton-poussoir passe à l’un
des états suivants.

. Lorsque l’accès sans clé avec sys-
tème de démarrage à bouton-poussoir
est désactivé: “ACC”
. Dans d’autres conditions: “ON”

5. Lorsque l’accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-poussoir est dés-
activé, appuyez sur le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir avec la pédale de
frein relâchée. L’état du contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir passe alors sur
“ON”.

REMARQUE
Si le contact n’est pas établi même
lorsque la procédure ci-dessus est
scrupuleusement respectée, nous
vous recommandons de contacter vo-
tre concessionnaire SUBARU.

& Démarrage du système
e-BOXER

S09AP03
1. Serrez le frein de stationnement.
2. Mettez le levier sélecteur sur la posi-
tion “P”.
3. Appuyez sur la pédale de frein.

4. Tenez le porte-clés d’accès avec les
boutons face à vous, et touchez le
contacteur d’allumage à bouton-poussoir
avec le porte-clés.
Lorsque la communication entre le porte-
clés d’accès et le véhicule est achevée, un
carillon (ding) retentira et le témoin de
fonctionnement du contacteur d’allumage
à bouton-poussoir s’allumera en vert. Au
même moment, le contacteur d’allumage
à bouton-poussoir se met en position
“ACC” ou “ON”.

En cas d’urgence/Porte-clés d’accès – si le porte-clés d’accès ne fonctionne pas correctement9-26
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5. Dans les 5 secondes après que le
témoin de fonctionnement se soit allumé
en vert, appuyez sur le contacteur d’allu-
mage à bouton-poussoir tout en enfonçant
la pédale de frein.

REMARQUE
Si le système e-BOXER ne démarre pas
même lorsque la procédure ci-dessus
est scrupuleusement respectée, nous
vous recommandons de contacter vo-
tre concessionnaire SUBARU.

Hayon – s’il est impossible
d’ouvrir le hayon

S09AG

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le hayon
avec le bouton d’ouverture du hayon, vous
pouvez l’ouvrir par l’intérieur de l’espace
de chargement.

1. Enlevez le couvercle d’accès situé en
bas au centre de la garniture de hayon au
moyen d’un tournevis à lame plate enve-
loppé avec du ruban adhésif ou un chiffon.
2. Repérez le levier d’ouverture du hayon
qui se trouve derrière le panneau enjoli-
veur du hayon.

ATTENTION

N’actionnez jamais manuellement le
levier d’ouverture du hayon au

risque de vous blesser. Utilisez
toujours un tournevis à lame plate
ou un outil similaire.

3. Pour ouvrir le hayon, tournez le levier
vers la droite à l’aide d’un tournevis à lame
plate ou d’un outil similaire.

& Modèles avec système de
double verrouillage

S09AG03
REMARQUE
Le levier d’ouverture de hayon est
encore couvert par un couvercle anti-
vol même après avoir enlevé le couver-
cle d’accès. Ainsi, retirez le couvercle
anti-vol en utilisant le tournevis cruci-
forme afin d’accéder au levier d’ouver-
ture du hayon.

En cas d’urgence/Hayon – s’il est impossible d’ouvrir le hayon 9-27
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Toit ouvrant (selon modèles)
– si le toit ouvrant ne se
ferme pas

S09AI

Si le toit ouvrant ne se ferme pas, nous
vous recommandons de faire vérifier le
système par un concessionnaire
SUBARU.

Si votre véhicule est im-
pliqué dans un accident

S09AR

ATTENTION

Si votre véhicule est impliqué dans
un accident, assurez-vous d’inspec-
ter le sol sous le véhicule avant de
redémarrer le système e-BOXER. Si
vous découvrez une fuite de carbu-
rant sur le sol, n’essayez pas de
redémarrer le système e-BOXER. Le
système d’alimentation en carbu-
rant a été endommagé et a besoin
d’être réparé. Contactez immédiate-
ment la station-service la plus pro-
che. Nous vous recommandons de
consulter votre concessionnaire
SUBARU.

Votre véhicule a un système d’extinction
de pompe à carburant. Lorsque le véhicule
subit un impact dans un accident, etc., le
système d’extinction de pompe à carbu-
rant arrête de fournir du carburant pour
minimiser la fuite de carburant. Toutefois,
en fonction des conditions d’impact au
moment de la collision, le système d’ex-
tinction de pompe à carburant peut ne pas
fonctionner.
Effectuez les procédures suivantes pour

redémarrer le système e-BOXER après
l’activation du système.

1. Mettez le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir en position “ACC” ou
“OFF”.
2. Redémarrez le système e-BOXER.

REMARQUE
Après avoir redémarré le système e-
BOXER, vous ne pouvez conduire votre
véhicule qu’à une vitesse d’environ 25
km/h ou moins. Faites contrôler votre
véhicule par un concessionnaire
SUBARU.

& Fonctionnement du verrouil-
lage/déverrouillage automa-
tique des portières lorsque
vous êtes impliqué dans un
accident

S09AR03
Lorsque la fonction de verrouillage/déver-
rouillage automatique des portières est
activée, toutes les portières sont verrouil-
lées automatiquement lors de la conduite.
Pour de plus amples informations, repor-
tez-vous à “Verrouillage/déverrouillage
automatique de portière” F2-21.
Lorsque le véhicule subit un impact
suffisamment important pour déclencher
les coussins de sécurité, les serrures de

En cas d’urgence/Toit ouvrant – si le toit ouvrant ne se ferme pas9-28
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portière peuvent être déverrouillées auto-
matiquement pour permettre une évacua-
tion d’urgence. En général, un impact subit
lors d’une collision par l’arrière ne déclen-
che pas les coussins de sécurité. Toute-
fois, si l’impact est suffisamment important
pour déclencher les coussins de sécurité,
cela peut également déclencher la fonc-
tion de déverrouillage.
Dans de telles circonstances, la fonction
de verrouillage/déverrouillage automa-
tique des portières sera interrompue et
les portières resteront déverrouillées.
Vérifiez la sécurité des alentours avant
tout puis effectuez ce qui suit pour
restaurer la fonction de verrouillage/dé-
verrouillage automatique des portières.

1. Tournez le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir en position “OFF”.
2. Tournez le contacteur d’allumage à
bouton-poussoir sur la position “ON”.

REMARQUE
Selon la gravité de l’impact, le déver-
rouillage d’urgence peut ne pas fonc-
tionner.

ATTENTION

Si ce qui suit se produit, le système
peut être défectueux.

Faites inspecter le système par un
concessionnaire SUBARU.
. Les portières se déverrouillent

automatiquement pendant la
conduite.

. Lorsque toutes les portières sont
fermées, celles-ci sont déver-
rouillées lorsqu’on appuie sur le
côté de verrouillage du commu-
tateur de verrouillage électrique
des portières.

. La fonction de verrouillage/dé-
verrouillage automatique des
portières ne marche pas.

En cas d’urgence/Si votre véhicule est impliqué dans un accident 9-29
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Soins extérieurs
S10AA

& Lavage
S10AA01

ATTENTION

. Il arrive que de l’eau pénètre dans
les freins pendant le lavage du
véhicule. La distance de freinage
est alors plus grande. Pour sé-
cher les freins, appuyez légère-
ment sur la pédale de frein pour
faire réchauffer les freins tout en
roulant à vitesse modérée.

. Ne lavez pas l’intérieur et les
parties adjacentes du comparti-
ment moteur. Si l’eau entre dans
la prise d’air du moteur ou dans
ses composants électriques, ce-
ci provoquera une panne de
moteur ou un mauvais fonction-
nement de la direction assistée.

. Lorsque vous nettoyez les ailes
intérieures, le dessous de caisse,
les pare-chocs et les objets en
saillie tels que les tuyaux et
garnitures d’échappement, faites
attention de ne pas vous blesser
avec les extrémités pointues.

. N’utilisez pas de solvants organi-
ques lors du nettoyage de la
surface du cache d’ensemble

d’ampoules. Toutefois, si un dé-
tergent à base de solvants orga-
niques est utilisé pour nettoyer la
surface du couvercle, éliminez
complètement le détergent avec
de l’eau. Sinon, vous risquez
d’endommager la surface.

. Lors du lavage du véhicule, dés-
activez les essuie-glace. Si la
commande d’essuie-glace est
en position “AUTO”, les essuie-
glace peuvent fonctionner de
manière involontaire et causer
des blessures.

. Votre véhicule est équipé d’un
essuie-glace de lunette arrière.
Les brosses de lave-auto auto-
matique risquent de s’entortiller
autour et d’endommager le bras
ou d’autres parties de l’essuie-
glace. Demandez à l’opérateur du
lave-auto automatique de ne pas
laisser les brosses toucher l’es-
suie-glace, ou collez le bras de
l’essuie-glace contre la lunette
arrière avec unmorceau de ruban
adhésif avant de mettre la ma-
chine en marche.

REMARQUE
Lors du lavage de votre véhicule dans
un lave-auto automatique:
. Vérifiez au préalable que ce lave-
auto est de type approprié.
. Lors du nettoyage d’un véhicule,
vérifiez que l’essuie-glace est désac-
tivé. Si la commande d’essuie-glace est
en position “AUTO”, les essuie-glace
peuvent fonctionner de manière invo-
lontaire et les balais d’essuie-glace
peuvent être endommagés.
. La lentille de la caméra de visualisa-
tion arrière est recouverte d’une cou-
che de protection dure afin d’éviter les
risques de rayures. Lors du nettoyage
du véhicule ou de la lentille de la
caméra, évitez de rayer cette dernière.
N’utilisez pas une brosse de lavage
directement sur la lentille de la caméra.
Cela risque de provoquer la détériora-
tion de la qualité de l’image de la
caméra de visualisation arrière.
La meilleure méthode pour préserver
votre véhicule en bel état est de le laver
fréquemment. Lavez votre véhicule au
moins une fois par mois pour éviter
l’incrustation de la crasse de la route.

Éliminez la saleté avec une éponge
mouillée en arrosant abondamment à
l’eau tiède ou froide. Ne lavez pas le
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véhicule à l’eau chaude ou en plein soleil.

Le sel, les produits chimiques, les insec-
tes, le goudron, la suie, la sève d’arbre et
les fientes d’oiseaux doivent être éliminés
en utilisant un détergent doux si néces-
saire. Si vous utilisez un détergent doux,
assurez-vous qu’il est chimiquement neu-
tre. N’utilisez jamais un savon ou un
produit chimique agressif. Ne laissez pas
les produits de nettoyage sécher sur la
carrosserie et éliminez-les rapidement par
rinçage. Rincez le véhicule complètement
avec une grande quantité d’eau tiède.
Éliminez les gouttes en essuyant avec une
peau de chamois ou un chiffon doux.
Portez des gants en caoutchouc et utilisez
une brosse à main lorsque vous nettoyez
le dessous de caisse, les ailes intérieures
et la suspension pour retirer la boue et la
saleté efficacement.
! Nettoyage du dessous de caisse

S10AA0101
Les produits chimiques, le sel et les
gravillons utilisés pour dégeler les routes
sont extrêmement corrosifs et attaquent
les pièces du dessous de caisse, tels que
le système d’échappement, les canalisa-
tions de carburant et de frein, les câbles de
frein, le plancher, les ailes et les éléments
de la suspension.
Lavez fréquemment le dessous de caisse
et l’intérieur des ailes à l’eau tiède ou

froide pour réduire les effets nocifs de ces
produits.

L’adhérence de boue et de sable sur les
composants du dessous de caisse accé-
lère la corrosion.
Après avoir utilisé le véhicule en tout
terrain ou sur routes boueuses ou sablon-
neuses, lavez le dessous de caisse pour
éliminer la boue et le sable.
Rincez soigneusement les organes de la
suspension et les essieux, qui sont les
plus exposés à la boue et au sable.
N’utilisez pas d’objets pointus ou tran-
chants pour décoller les paquets de boue.

ATTENTION

. Veillez à ne pas endommager les
flexibles de frein, les fils électri-
ques des capteurs, et les autres
parties fragiles lorsque vous la-
vez la suspension.

. Faites attention à ne pas rincer
pendant longtemps le bas du
moteur. Ceci pourrait endomma-
ger certains organes électriques.

! Usage d’une laveuse à eau chaude
S10AA0102

. Tenez la lance à bonne distance (au
moins 30 cm) du véhicule.

. N’immobilisez pas le jet longtemps au
même endroit.
. Éliminez les tâches persistantes en
frottant à la main. Certaines laveuses
atteignent des températures et des pres-
sions très élevées, qui risquent d’endom-
mager ou de déformer les éléments en
matière plastique tels que les moulures ou
joint d’étanchéité et d’inonder l’intérieur du
véhicule.

& Encaustiquage et polissage
S10AA02

Le véhicule doit toujours être lavé et séché
avant de le polir et de l’encaustiquer.
Utilisez des produits de polissage et
d’encaustiquage de bonne qualité et ap-
pliquez-les en suivant les instructions du
fabricant. Pour le polissage et l’encausti-
quage, la surface peinte ne doit pas être
chaude.

Polissez et encaustiquez non seulement
les chromes mais aussi les surfaces
peintes. La disparition de l’encaustique
sur les surfaces peintes se traduit par la
perte de l’éclat original et accélère le
vieillissement des peintures. Il est recom-
mandé d’appliquer une couche d’encaus-
tique au moins une fois par mois ou
lorsque les surfaces peintes ne repous-
sent plus l’eau.

– SUITE –
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Si l’aspect de la peinture est dégradé au
point que l’éclat initial ne puisse être
restauré, polissez légèrement la surface
avec un produit de polissage à grain fin. Le
polissage ne doit pas se limiter à la partie
dégradée mais doit être étendu aux
alentours. Polissez d’un mouvement ré-
gulier toujours dans le même sens. Il est
recommandé d’employer un produit de
granulométrie Nº 2000. N’utilisez jamais
un produit à gros grain. Plus le numéro de
granulométrie est petit, plus le grain est
gros, et un grain trop gros endommagerait
la peinture. Après le polissage, encausti-
quez pour redonner à la peinture son éclat
d’origine. Un polissage trop fréquent ou
une mauvaise méthode de polissage
finirait par user la couche de peinture et
ferait apparaître la couche d’apprêt. Dans
le doute, nous vous recommandons de
consulter un concessionnaire SUBARU ou
un spécialiste de la peinture sur auto-
mobiles.

ATTENTION

N’utilisez pas de produits contant
des solvants organiques sur la sur-
face du couvercle d’assemblage de
l’ampoule. Toutefois, si un produit
de polissage ou d’encaustiquage
contenant des solvants organiques
est appliqué sur la surface du cou-

vercle, essuyez-le complètement.
Autrement, cela pourrait endomma-
ger la surface du couvercle.

REMARQUE
. Si vous encaustiquez le véhicule,
veillez à ne pas obstruer les gicleurs du
lave-glace de pare-brise avec de la cire.
. Ne nettoyez pas la caméra de visua-
lisation arrière avec de l’alcool, de la
benzine ou du diluant pour peinture.
Autrement, il pourrait se produire une
décoloration. Pour éliminer la saleté,
essuyez la caméra avec un chiffon
imbibé d’un détergent neutre dilué,
puis essuyez-la avec un chiffon doux
et sec.
. Lorsque vous cirez le véhicule,
faites bien attention à ne pas mettre
de cire sur la caméra de visualisation
arrière. Si elle entre malgré tout en
contact avec la caméra, imbibez un
chiffon d’un détergent neutre dilué
pour enlever la cire.

& Nettoyage des jantes en al-
liage

S10AA04
. Éliminez rapidement les saletés ou
autres corps étrangers des jantes en
alliage. Si vous attendez trop longtemps,
le nettoyage risque d’être difficile.

. N’utilisez pas de savon contenant des
particules abrasives pour nettoyer les
jantes. Employez un produit de nettoyage
neutre et rincez ensuite bien à l’eau. Ne
nettoyez pas les jantes avec une brosse
dure ou un appareil de lavage rapide.
. Lorsque le véhicule a été éclaboussé
d’eau de mer, exposé au vent marin ou
utilisé sur des routes sur lesquelles du sel
ou autres produits d’épandage ont été
employés, lavez-le (y compris les jantes
en alliage) à l’eau le plus tôt possible.
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Protection contre la corro-
sion

S10AB

Votre véhicule SUBARU a été conçu et
construit pour résister à la corrosion. Des
matériaux spéciaux à finition de protection
ont été utilisés pour la plupart des élé-
ments du véhicule à la fois pour assurer la
robustesse et la fiabilité et pour maintenir
un bel aspect extérieur.

& Causes les plus courantes de
la corrosion

S10AB01
Les causes les plus courantes de la
corrosion sont:
. L’accumulation de l’humidité qui fixe la
saleté et les corps étrangers aux tôles de
la carrosserie, dans les recoins, etc.
. Les dégâts infligés à la peinture et aux
autres revêtements protecteurs par les
gravillons, les éclats de pierre et les petits
accrochages.

Facteurs favorisant la corrosion:
. Le véhicule est utilisé sur des routes
salées ou traitées avec des produits
chimiques anti-poussière, sur le littoral
où l’air est salin, ou encore dans des
zones industrielles très polluées.
. Le véhicule est utilisé dans des régions
très humides, surtout lorsque la tempéra-

ture atmosphérique frise le gel.
. Certaines parties du véhicule restent
fréquemment humides pendant long-
temps même si le reste du véhicule est
sec.
. Certaines parties du véhicule exposées
à des températures élevées restent humi-
des par manque de ventilation.

& Pour éviter la corrosion
S10AB02

Lavez le véhicule régulièrement pour
éviter la corrosion de la carrosserie et
des éléments de la suspension. En outre,
le véhicule doit être lavé rapidement après
avoir roulé sur une des surfaces suivan-
tes:
. Routes salées contre le verglas en
hiver
. Boue, sable, ou gravillons
. Routes en bord de mer

En fin de saison froide, il est recommandé
de laver soigneusement et complètement
le dessous de caisse.

Avant l’hiver, contrôlez l’état des éléments
qui se trouvent sous la carrosserie, tels
que le système d’échappement, les cana-
lisations de carburant et de frein, les
câbles de frein, la suspension, la direction,
le plancher et l’intérieur des ailes. Les
pièces rouillées doivent recevoir un traite-

ment antirouille ou doivent être rempla-
cées. Si vous avez besoin d’aide, nous
vous recommandons de faire exécuter ce
genre de traitements ou de travaux d’en-
tret ien par votre concessionnaire
SUBARU.

Réparez sans attendre les écailles ou les
éraflures de la peinture.

Contrôlez l’intérieur du véhicule; toute
accumulation d’humidité ou de saleté sous
les tapis de sol favorise la corrosion.
Assurez-vous de temps à autre que le
dessous des tapis est sec.
Gardez votre garage sec. Évitez d’utiliser
comme garage un local humide ou mal
ventilé. L’humidité ambiante dans un tel
garage est aussi un facteur favorisant la
corrosion. Laver le véhicule à l’intérieur du
garage ou rentrer au garage un véhicule
mouillé ou couvert de neige contribue à
maintenir le garage humide.

Si le véhicule est utilisé par temps froid et/
ou dans des régions où du sel ou d’autres
produits corrosifs sont employés sur les
routes, les charnières et les serrures des
portières, la serrure du couvercle de coffre
et l’attache du capot doivent être vérifiées
et lubrifiées périodiquement.
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Nettoyage de l’habitacle
S10AC

Pour nettoyer le tableau des commandes
de climatisation, l’équipement audio, le
tableau de bord, la console centrale, le
tableau des instruments de bord et les
commutateurs, utilisez un chiffon doux
légèrement humide. (N’utilisez pas de
solvants organiques.)

ATTENTION

Pour nettoyer la face intérieure de la
lunette arrière, n’utilisez pas un
produit de nettoyage abrasif et ne
grattez pas la vitre avec une raclette
dure ou tranchante. Cela risquerait
d’endommager le fil chauffant ap-
pliqué contre la vitre.

& Sièges en tissu
S10AC01

Éliminez les saletés, la poussière et les
détritus à l’aspirateur. Pour les saletés
incrustées dans le tissu et résistantes à
l’aspirateur, utilisez une brosse douce
avant de les aspirer.
Frottez le tissu avec un chiffon humide
bien essoré et séchez ensuite le tissu
complètement. Si la tache est encore
visible, frottez avec un savon doux en
solution dans de l’eau tiède et séchez

complètement.

Pour éliminer les taches persistantes,
vous pouvez essayer un détachant pour
tissus en vente dans le commerce.
Commencez par appliquer le produit sur
un endroit non apparent pour vérifier qu’il
ne dégrade pas le tissu des sièges. Suivez
le mode d’emploi fourni avec le produit.

ATTENTION

Pour le nettoyage des sièges, n’em-
ployez aucun produit chimique
comme le benzine, le diluant à
peinture, etc. Cela pourrait endom-
mager la surface et causer une
détérioration de la couleur.

& Sièges en cuir
S10AC02

Le cuir adopté par SUBARU est un produit
naturel de grande qualité qui conservera
un très bel aspect pendant de longues
années s’il est convenablement entretenu.
Ne laissez pas la boue ou la saleté sécher
sur le cuir car cela le fragilise et le vieillit
prématurément. Nettoyez mensuellement
en frottant avec un chiffon doux en fibres
naturelles légèrement imbibé d’eau. Ne
détrempez jamais le cuir et veillez à ne pas
faire pénétrer de l’eau par les coutures.
Pour éliminer les taches rebelles, vous

pourrez employer un détergent doux pour
laine et sécher ensuite en frottant avec un
chiffon sec pour faire briller. Si votre
véhicule SUBARU doit être garé en plein
soleil pendant une période prolongée, il
est recommandé de couvrir les sièges et
les appuis-tête ou de masquer les vitres
pour éviter que le cuir ne perde son éclat et
ne rétrécisse.
Les housses de sièges et d’appuis-tête
doivent être retirés avant d’utiliser le
véhicule.
Si le cuir est terni ou lustré localement,
vous pourrez le traiter avec une laque pour
cuirs en atomiseur en vente dans le
commerce. À l’usage, chaque section
des sièges développe les plis et rides
caractéristiques du cuir véritable.

& Capitons en simili-cuir
S10AC03

Le simili-cuir adopté par SUBARU peut
être nettoyé avec un savon doux ou une
solution de détergent après avoir éliminé
la plus grande partie de la saleté à
l’aspirateur ou à la brosse. Attendez
quelques minutes que le savon ait dé-
trempé la saleté incrustée, puis essuyez
avec un chiffon propre mouillé. Si néces-
saire, utilisez un produit de nettoyage
moussant pour cuirs synthétiques en
vente dans le commerce.
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ATTENTION

N’utilisez jamais de produit agressif
(solvant chimique, diluant à pein-
ture, produit de nettoyage des vitres
ou carburant) sur les garnitures en
cuir véritable ou en matière synthé-
tique. Cela pourrait endommager la
surface et causer une détérioration
de la couleur.

& Ceinture de sécurité
S10AC09

Pour des détails relatifs au nettoyage de la
ceinture de sécurité, reportez-vous à “En-
tretien des ceintures de sécurité” F1-28.

& Tableau des commandes de
climatisation, tableau des
commandes audio, tableau
de bord, commutateurs, ins-
truments de bord et autres
surfaces en plastique

S10AC04
Pour nettoyer le tableau des commandes
de climatisation, l’équipement audio, le
tableau de bord, la console centrale, le
tableau des instruments de bord et les
commutateurs, utilisez un chiffon doux
légèrement humide.

ATTENTION

. N’utilisez ni solvants organiques
comme du diluant à peinture ou
du carburant, ni produits déter-
gents forts contenant de tels
solvants. Cela pourrait endom-
mager la surface et causer une
détérioration de la couleur.

. Ne pas utiliser de solvants chimi-
ques qui contiennent du silicone
sur le système audio du véhicule,
sur les composants électriques
du climatiseur ou sur toute
commande. Si le silicone adhère
à ces parties, il peut causer des
dommages aux composants
électriques.

& Moniteur
S10AC05

Pour nettoyer le moniteur audio/de navi-
gation/avec affichage multifonctions, es-
suyez-le avec un chiffon de silicone ou
avec un chiffon doux. Si le moniteur est
très sale, nettoyez avec un chiffon doux
imbibé de détergent neutre, puis essuyez
soigneusement pour éliminer le détergent
restant.

ATTENTION

. Ne pulvérisez pas le détergent
neutre directement contre le mo-
niteur. Vous risqueriez d’endom-
mager certains composants du
moniteur.

. N’essuyez pas le moniteur avec
un chiffon rêche. Cela pourrait
rayer le moniteur.

. N’utilisez pas de produits de
nettoyage contenant du diluant,
du carburant ou toute autre sub-
stance volatile. Ces produits de
nettoyage pourraient effacer les
indications inscrites sur les tou-
ches du bas de l’écran.
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Programme d’entretien
S11AA

Pour maintenir votre véhicule en bon état de marche et garantir les meilleures performances en tous temps, les opérations d’entretien
recommandées doivent être exécutées selon le programme d’entretien.

REMARQUE
. La périodicité indiquée pour les inspections et opérations d’entretien est à considérer comme un minimum. Il peut donc
être souhaitable d’effectuer ces inspections et opérations plus fréquemment, en fonction de l’état des routes, du climat, des
conditions atmosphériques et de l’usage qui est fait du véhicule. Ces conditions sont susceptibles de varier d’un pays à un
autre. Il peut y avoir des exigences particulières du fait du lieu d’utilisation. Il est recommandé de contacter votre
concessionnaire SUBARU agréé pour plus de détails concernant le programme d’entretien applicable à votre véhicule.
. Pour les modèles avec un affichagemultifonctions (LCD couleur), vous pouvez programmer un rappel à afficher lorsqu’un
élément d’entretien planifié est presque dû. Reportez-vous à “Écran de réglage” F3-57 pour plus de détails.
Au-delà de 120 000 km ou 96 mois, reprenez le tableau ci-dessous à partir de la troisième colonne en ajoutant 120 000 km ou 96 mois
aux en-têtes de colonne.

Symboles utilisés:
R: Remplacer
I: Inspecter puis régler, corriger ou remplacer si nécessaire.
P: Effectuer
(I): Entretien recommandé pour un fonctionnement sécurisé du véhicule

ENTRETIEN À EF-
FECTUER

INTERVALLE D’ENTRETIEN
(kilométrage parcouru ou nombre de mois, à la première des deux échéances)

REMARQUESMois 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

1 Huile moteur R R R R R R R R Voir REMARQUE 1)

2 Filtre à huile moteur R R R R R R R R Voir REMARQUE 1)

3 Courroie(s) d’entraînement I I I I I I I I

– SUITE –
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ENTRETIEN À EF-
FECTUER

INTERVALLE D’ENTRETIEN
(kilométrage parcouru ou nombre de mois, à la première des deux échéances)

REMARQUESMois 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

4 Système de climatisation, tuyaux et raccords I I I I

5 Changez le liquide de refroidissement
(SUBARU SUPER COOLANTou équivalent)

1er remplacement: 132 mois (11 ans)/220 000 km
À partir du 2ème remplacement: Tous les 72mois (6 ans)/120 000 km

6 Système d’alimentation en carburant, canali-
sations et raccords I I I I Voir REMARQUE 2)

7 Filtre à carbu-
rant

Pour l’Europe* R Remplacez tous les
120 000 km

Sauf pour l’Europe R Remplacez tous les
90 000 km

8 Élément du filtre à air I I R I I R I I Remplacez tous les
45 000 km

9 Bougies d’allumage R Remplacez tous les
105 000 km

10 Lubrifiants du différentiel avant et arrière
(huile pour engrenage) I R I R Voir REMARQUE 3)

*: Sauf pour la CEI et Israël
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ENTRETIEN À EF-
FECTUER

INTERVALLE D’ENTRETIEN
(kilométrage parcouru ou nombre de mois, à la première des deux échéances)

REMARQUESMois 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

11 Liquide de transmission à variation continue I I I I Voir REMARQUE 4)

12 Liquide de frein R R R R Voir REMARQUE 5)

13
Plaquettes et disques de frein à disque/
soufflets et articulations des arbres de roue
avant et arrière

I I I I I I I I Voir REMARQUE 2)

14
Canalisations et tambours de frein (canalisa-
tions et tambours de frein de stationnement
compris)

I I I I Voir REMARQUE 2)

15
Inspection des canalisations de frein, contrôle
du fonctionnement du frein de stationnement
et des freins de service

P P P P Voir REMARQUE 2)

16 Système de direction et de suspension I I I I Voir REMARQUE 2)

17 Roulements de roue avant et arrière (I)

18 Filtre à air de l’habitacle (sauf pour les pays de
la CEI et Israël) I R I R I R I R Voir REMARQUE 6)

19 Filtre à air de l’habitacle (pour les pays de la
CEI et Israël)

Remplacez tous les 12 mois ou tous les 12 000 km, à la première de
ces deux échéances Voir REMARQUE 6)

20
ADDITIF DE CARBURANT SUBARU D’ORI-
GINE
(Dans les zones où la teneur en impuretés
dans le carburant est élevée)

Ajoutez une bouteille au réservoir de carburant tous les 15 000 km Voir REMARQUE 7)

– SUITE –
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REMARQUE
1) Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles (voir exemples* ci-après), l’huile moteur et le filtre à huile moteur
doivent être remplacés plus fréquemment.
2) Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles (voir exemples* ci-après), cette inspection doit être effectuée tous
les 15 000 km ou tous les 12 mois, à la première des deux échéances.
3) Si le véhicule est utilisé régulièrement dans des conditions très difficiles, telles que la traction d’une remorque, la vidange
de l’huile des différentiels (avant et arrière) doit être plus fréquent.
4) Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles (voir exemples* ci-après), le liquide de transmission à variation
continue doit être changé tous les 45 000 km.
5) Lorsque le véhicule est utilisé dans les régions suivantes, remplacez le liquide tous les 15 000 km ou tous les 12 mois, à la
première des deux échéances.

(1) Régions très humides
(2) Régions montagneuses

6) Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles (voir exemples* ci-après), l’élément du filtre à air et le filtre à air
doivent être remplacés plus souvent.
7) Dans les zones où la teneur en impuretés dans le carburant est élevée.
* Par conditions difficiles, il faut entendre:
(1) Utilisation par temps extrêmement froid (interventions 1, 2, et 16 uniquement)
(2) Traction d’une remorque (interventions 1, 2, 10, 11, 13 et 15 uniquement)
(3) Trajets courts très fréquents (interventions 1, 2, 13 et 14 uniquement)
(4) Conduite sur routes poussiéreuses (interventions 8, 13, 14, 16, 18 et 19 uniquement)
(5) Conduite sur routes déformées et/ou boueuses (interventions 13, 14, 16, 18 et 19 uniquement)
(6) Conduite dans des régions où l’on pratique le salage ou l’épandage d’autres produits corrosifs sur les routes (interventions 6, 13,
14, 15 et 16 uniquement)
(7) Lieu de résidence en bord de mer (interventions 6, 13, 14, 15 et 16 uniquement)
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Précautions concernant l’en-
tretien

S11AB

Il est recommandé de faire effectuer tous
les travaux d’entretien et de réparation par
un concessionnaire agréé SUBARU.

Si vous souhaitez effectuer vous-même
certains travaux d’entretien et de répara-
tion, vous devez au préalable vous fami-
liariser avec les consignes générales
d’entretien de votre SUBARU présentées
dans ce chapitre.

Toute erreur ou omission lors des travaux
d’entretien peut compromettre le bon
fonctionnement du véhicule et sa sécurité.
La garantie ne couvre pas les anomalies
résultant d’erreurs ou d’omissions lors des
travaux d’entretien que vous auriez effec-
tués par vous-même.

DANGER

. Avant toute intervention d’entre-
tien, commencez par garer votre
véhicule dans un endroit sûr.

. Observez toujours la plus grande
prudence lorsque vous travaillez
sur votre véhicule pour ne pas
risquer de vous blesser. N’ou-
bliez pas que certaines des sub-
stances utilisées par le véhicule

sont dangereuses si elles sont
manipulées sans précautions,
par exemple l’acide de batterie.

. Ne confiez l’entretien de votre
véhicule qu’à du personnel
compétent. Toute personne inex-
périmentée pourrait se blesser
gravement en travaillant sur vo-
tre véhicule.

. N’utilisez jamais d’outils de for-
tune ou en mauvais état.

. Ne vous placez jamais sous un
véhicule soutenu seulement par
un cric. Faites reposer le véhicule
sur des chandelles.

. Ne laissez jamais tourner le sys-
tème e-BOXER dans un endroit
mal aéré, tel qu’un garage ou
autre local fermé.

. Ne fumez jamais à proximité du
carburant ou de la batterie, et
maintenez toute source de flam-
mes à l’écart de ces éléments.
Cela pourrait causer un incendie.

. Le circuit d’alimentation en car-
burant étant toujours sous pres-
sion, nous vous recommandons
de faire remplacer le filtre à
carburant par votre concession-
naire SUBARU.

. Protégez-vous les yeux avec une
protection appropriée pour éviter
toute pénétration ou projection
d’huile ou de fluide dans les
yeux. En cas de contact avec les
yeux, rincez-vous abondamment
avec de l’eau propre.

. Ne touchez pas au câblage élec-
trique du système de coussin de
sécurité SRS et du système de
prétensionneur de ceinture de
sécurité; ne tentez pas de dé-
brancher les connecteurs de ces
systèmes, car cela pourrait pro-
voquer leur déclenchement ou,
au contraire, les rendre inopé-
rants. NE faites JAMAIS de
contrôles sur ce câblage en utili-
sant un testeur de circuits. Pour
toute intervention sur le système
de coussin de sécurité SRS ou
sur le système de prétensionneur
de ceinture de sécurité, nous
vous recommandons de consul-
ter le concessionnaire SUBARU
le plus proche.

– SUITE –
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. Vérifiez la présence de tissu ou
d’outils à l’intérieur du comparti-
ment moteur. S’ils sont laissés à
l’intérieur, ils peuvent être une
cause de dysfonctionnement et
d’incendie.

REMARQUE
SUBARU ne cautionne pas l’utilisation
de systèmes de rinçage non-approuvés
par SUBARU et déconseille fortement
l’exécution de ces services sur un
véhicule SUBARU. Les systèmes de
rinçage non-approuvés par SUBARU
utilisent des produits chimiques et/ou
des solvants qui n’ont pas été testés ou
approuvés par SUBARU. Les garanties
SUBARU ne couvrent aucune pièce du
véhicule endommagée par l’ajout ou
l’application de produits chimiques et/
ou de solvants autres que ceux ap-
prouvés ou recommandés par
SUBARU.

& Avant toute intervention de
contrôle ou de réparation
dans le compartiment moteur

S11AB01

DANGER

. Arrêtez le système e-BOXER et
serrez fermement le frein de
stationnement pour éviter que le
véhicule ne bouge.

. Attendez que le moteur ait refroi-
di. Le moteur est très chaud
pendant la marche et il reste
brûlant un certain temps après
son arrêt.

. Veillez à ne pas répandre d’huile
moteur, de liquide de refroidisse-
ment, de liquide de frein ou tout
autre fluide sur des pièces du
moteur encore chaudes. Cela
pourrait provoquer un incendie.

. Lorsque le contacteur d’allumage
est en position “ON”, le ventila-
teur du radiateur peut se mettre
soudainement en marche même
après l’arrêt du système e-BOX-
ER. Si votre corps ou vos vête-
ments viennent à entrer en
contact avec un ventilateur en
rotation, cela peut causer de
graves blessures. Pour éviter

tout risque de blessure, suivez
les précautions suivantes.
– Mettez toujours le contacteur

d’allumage à bouton-poussoir
sur la position “OFF” et
confirmez que le témoin de
fonctionnement sur le contac-
teur est éteint. Sortez ensuite
le porte-clés d’accès du véhi-
cule.

& Lors de toute intervention de
contrôle ou de réparation
dans le compartiment moteur

S11AB03

DANGER

Lorsque vous effectuez une inspec-
tion ou un entretien, s’il n’est pas
nécessaire de faire fonctionner le
moteur, assurez-vous que le contac-
teur d’allumage est en position
“OFF”.
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ATTENTION

. Ne touchez pas le capot lors
d’interventions de contrôle dans
le compartiment moteur. Ceci
pourrait faire glisser votre main
de la protection et entraîner un
accident.

. Ne touchez pas le filtre à huile
jusqu’à ce que le moteur ait
refroidi complètement. Ceci est
dangereux et peut entraîner des
brûlures ou d’autres blessures.
Notez bien que le filtre à huile est
très chaud pendant que lemoteur
est en marche et il reste brûlant
un certain temps après l’arrêt.

& Lorsdescontrôlesou travaux
dans le compartiment moteur
avec le moteur en marche

S11AB02

DANGER

Un moteur en marche peut être
dangereux. N’approchez jamais les
mains et les doigts du ventilateur de
radiateur, des courroies d’entraîne-
ment et des autres organes en
mouvement du moteur et faites très
attention à ne pas y faire prendre
vos vêtements, vos cheveux ou des
outils. Il est conseillé de retirer vos
bagues, votre montre et votre cra-
vate.

1) Chandelle

Pour les interventions de contrôle ou de
réparation sur un modèle AWD nécessi-
tant de laisser le système e-BOXER en
marche et de faire tourner les roues,
décollez les quatre roues du sol, ou
faites-les reposer sur des rouleaux de
garage pour que le véhicule ne puisse pas
bouger. N’accélérez et ne freinez jamais
brusquement.

Entretien et réparations/Précautions concernant l’entretien 11-9
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Conseils d’entretien
S11BI

& Lors du remplacement de
pièces

S11BI04
Pour des informations relatives au rem-
placement de pièces pour entretien, nous
vous recommandons de contacter un
concessionnaire ou un réparateur
SUBARU agréé, ou tout autre profession-
nel dûment qualifié et équipé.

& Retrait et réinstallation des
colliers de serrage

S11BI01
Certains colliers de serrage et garnitures
du garde-boue doivent être retirés avant
de remplacer les éléments du filtre à air ou
les ampoules spécifiques.
! Retrait des colliers de serrage

S11BI0101
Il existe plusieurs types de colliers de
serrage utilisés pour votre véhicule.

! Colliers de serrage de type A
S11BI010101

1. Tournez le collier de serrage dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre à
l’aide d’un tournevis à tête plate jusqu’à ce
que la partie centrale du collier de serrage
se lève.
2. Retirez les colliers de serrage à l’aide
d’un tournevis à tête plate avec effet de
levier.
3. Retirez l’ensemble du collier de ser-
rage en le tirant vers le haut.

! Colliers de serrage de type B
S11BI010102

1. Tirez sur la partie centrale du collier de
serrage à l’aide d’un tournevis à tête plate
comme indiqué dans l’illustration.
2. Tirez sur la partie saillante centrale
pour retirer tout le bloc du collier de
serrage.

Entretien et réparations/Conseils d’entretien11-10



(461,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Colliers de serrage de type C
S11BI010103

1. Tournez le collier de serrage dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre à
l’aide d’un tournevis cruciforme jusqu’à ce
que la partie centrale du collier de serrage
se lève.
2. Retirez l’ensemble du collier de ser-
rage en le tirant vers le haut.

! Réinstallation des colliers de ser-
rage

S11BI0102

Colliers de serrage de type A

Colliers de serrage de type B

Colliers de serrage de type C
Insérez le collier de serrage sans la partie
centrale tout d’abord, puis poussez sur la
partie centrale du collier dans l’orifice.

Entretien et réparations/Conseils d’entretien 11-11
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Capot moteur
S11AC

DANGER

N’ouvrez pas le capot moteur
lorsque le moteur est arrêté auto-
matiquement.
Si le capot moteur est ouvert, le
système e-BOXER s’éteint automa-
tiquement afin d’assurer la sécurité
même si le conducteur enfonce la
pédale de frein. Dans ce cas, il est
possible que ce qui suit se produise.
. Le véhicule commence à se dé-

placer sur une pente.
. Le mouvement du volant devient

lourd.
. Les freins ne fonctionnent plus.

ATTENTION

. Faites extrêmement attention à
ne pas coincer vos doigts ou
d’autres objets lors de la ferme-
ture du capot moteur.

. N’appuyez pas fortement sur le
capot pour le fermer. Cela pour-
rait déformer le métal.

. Faites très attention lorsque vous
ouvrez le capot moteur alors que
le vent est fort. Le capot moteur
peut se fermer soudainement,
pouvant alors causer des blessu-
res en se claquant.

. N’installez pas d’accessoires au-
tre que des accessoires SUBARU
d’origine ou équivalent pour le
capot moteur. Si le capot moteur
devient trop lourd, la barre risque
de ne pas être en mesure de le
maintenir ouvert.

. Vérifiez que l’extrémité du sup-
port de capot est insérée dans la
fente. Si elle n’est pas insérée
correctement, le capot peut chu-
ter et provoquer des blessures.

Ouverture du capot:
1. Si les balais d’essuie-glace ont été
écartés du pare-brise, remettez-les en
position normale contre la vitre.

2. Tirez le bouton de libération du capot
sous le tableau de bord.

3. Libérez le crochet de sécurité secon-
daire en poussant vers la gauche le levier
par l’entrebâillement entre la calandre
avant et le capot.

Entretien et réparations/Capot moteur11-12



(463,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

1) Poignée

4. Soulevez le capot, sortez le soutien de
capot de son récipient et insérez le bout du
soutien de capot dans la fente du capot.
Tenez la poignée pour maintenir le soutien
de capot.

Fermeture du capot:
1. Levez légèrement le capot, retirez le
soutien de capot de la fente du capot et
remettez le soutien dans son récipient.
2. Abaissez le capot jusqu’à une hauteur
de 15 cm environ de la position de
fermeture complète, puis lâchez-le.
3. Après fermeture, vérifiez toujours que
le capot est convenablement verrouillé.

Si le capot ne se verrouille pas, recom-
mencez en le lâchant d’un peu plus haut.

DANGER

Avant de prendre la route, vérifiez
toujours que le capot est bien ver-
rouillé. Imparfaitement verrouillé, il
risque de s’ouvrir pendant la
conduite, ce qui peut causer un
grave accident et des blessures car
le conducteur ne peut plus voir la
route.
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Vue d’ensemble du compartiment moteur
S11AD

L’illustration ci-dessus fait référence aux modèles avec conduite à gauche. L’emplace-
ment de l’élément nº2 (réservoir de liquide de frein) pour les modèles avec conduite à
droite est à l’opposé de ce qui est illustré.

1) Boîtier de filtre à air (page 11-21)
2) Réservoir de liquide de frein (page 11-24)
3) Boîte à fusibles (page 11-48)
4) Batterie auxiliaire 12 V (page 11-46)
5) Réservoir de liquide de lave-glace de

pare-brise (page 11-39)
6) Bouchon du radiateur (page 11-18)
7) Bouchon de remplissage d’huile moteur

(page 11-15)
8) Réservoir du liquide de refroidissement

du moteur (page 11-18)
9) Filtre à huile moteur (page 11-17)
10) Jauge de niveau d’huile moteur (page 11-

15)
11) Bouchon de conduite de liquide de

refroidissement (page 11-20)
12) Batterie de redémarrage du moteur 12 V

(page 11-46)
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Huile moteur
S11AE

ATTENTION

. Si la jauge de niveau ne peut pas
être enlevée facilement, tournez-
la à droite et à gauche, puis
sortez-la soigneusement. Sinon,
vous pourriez vous blesser acci-
dentellement en forçant.

. N’utilisez que de l’huile moteur
de la qualité et de la viscosité
recommandées.

. Veillez à ne pas répandre de
l’huile moteur pendant le rem-
plissage. L’huile répandue sur le
tuyau d’échappement risquerait
de produire une mauvaise odeur
et de la fumée, voire de s’enflam-
mer. Si l’huile moteur coule sur le
tuyau d’échappement, n’oubliez
pas de l’essuyer.

& Consommation d’huile mo-
teur

S11AE07
Certaines huiles moteur seront consom-
mées pendant la conduite. Dans les
conditions suivantes, la consommation
d’huile peut augmenter et donc nécessiter
un remplissage entre les intervalles d’en-
tretien:
. Lorsque le moteur est neuf et en
période de rodage
. Lorsque l’huile moteur est de qualité
inférieure
. Lorsque la viscosité de l’huile utilisée
est inappropriée
. Lorsque le frein moteur est activé
. Lorsque le moteur fonctionne à des
régimes élevés
. Lorsque le moteur est utilisé pour
transporter de lourdes charges
. Lorsque vous tractez une remorque
. Lorsque le moteur tourne au ralenti
pendant de longues périodes
. Lorsque le véhicule est utilisé en arrêt
et démarrage et/ou dans des conditions de
circulation intense
. Lorsque le véhicule est utilisé dans des
conditions thermiques extrêmes
. Lorsque le véhicule accélère et ralentit
fréquemment

Dans ces conditions ou dans des condi-
tions similaires, veuillez vérifier le niveau
d’huile au moins tous les deux pleins de
carburant, et vidanger l’huile moteur plus
fréquemment. Si votre taux de consom-
mation d’huile est supérieur à 1 litre tous
les 2 000 km, nous vous recommandons
de contacter votre concessionnaire
SUBARU qui peut effectuer un test dans
des conditions contrôlées.

& Contrôle du niveau d’huile
S11AE01

1. Garez le véhicule sur une surface
plane et arrêtez le moteur. Ne contrôlez
pas le niveau d’huile juste après l’arrêt du
moteur mais attendez au moins 5 minutes
pour laisser à l’huile le temps de redes-
cendre au carter inférieur.

– SUITE –
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1) Jauge de niveau d’huile
2) Bouchon de remplissage d’huile
3) Filtre à huile
A) HUILE MOTEUR
B) REPORTEZ-VOUS AU MANUEL DU

CONDUCTEUR

ATTENTION

Si la jauge de niveau ne peut pas
être enlevée ou insérée facilement,
tournez-la à droite et à gauche avant
de tenter de la sortir ou de l’insérer à
nouveau. Le non-respect de cette
précaution peut entraîner des élon-
gations ou des blessures.

2. Sortez la jauge de niveau, essuyez-la
et remettez-la en place.
3. Assurez-vous de bien insérer la jauge
de niveau au maximum.

1) Niveau plein
2) Niveau bas
3) Environ 1,0 litre du niveau bas au niveau

plein

4. Sortez la jauge de niveau d’huile une
nouvelle fois.
5. Vérifiez les niveaux d’huile des deux
côtés de la jauge de niveau. Le niveau de
l’huile de moteur doit être jugé par le plus
faible des deux niveaux. Si le niveau
d’huile est plus bas que le repère de
niveau bas, ajoutez de l’huile pour qu’il
atteigne le niveau plein.

ATTENTION

Attention à ne pas toucher le filtre à
huile moteur lorsque vous retirez le
bouchon de remplissage d’huile.
Ceci pourrait provoquer une brû-
lure, un pincement de doigt ou toute
autre blessure.

Pour ajouter de l’huile moteur, retirez le
bouchon de remplissage d’huile moteur et
versez lentement de l’huile moteur à
travers le goulot de remplissage. Après
avoir versé l’huile dans le moteur, vérifiez
que le niveau d’huile est correct à l’aide de
la jauge de niveau.

REMARQUE
. Pour éviter tout excès de remplis-
sage, ne remplissez pas plus haut que
le repère de niveau plein lorsque le
moteur est froid.
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. Le témoin avertisseur de niveau
d’huile moteur bas peut rester allumé
lorsque le moteur est démarré juste
après fait le plein ou changé l’huile
moteur. Dans de tels cas, stationnez le
véhicule sur un terrain plat et attendez
plus d’une minute que le niveau d’huile
se stabilise, après quoi le témoin
avertisseur s’éteindra.
Reportez-vous à “Témoin avertisseur
de niveau d’huile moteur bas” F3-18.

& Vidange de l’huile et rempla-
cement du filtre

S11AE02
Effectuez les vidanges d’huile et rempla-
cements du filtre à huile en suivant le
programme d’entretien inclus.
Ces opérations doivent être effectuées
plus fréquemment que ne l’indique le
programme d’entretien si le véhicule est
utilisé pour de courts trajets, pour tracter
une remorque ou par temps extrêmement
froid.

REMARQUE
La vidange de l’huile moteur et le
remplacement du filtre à huile doivent
être effectués par un professionnel
qualifié. Contactez votre concession-
naire SUBARU pour plus de détails sur
la vidange de l’huile moteur et le
remplacement du filtre à huile. Des

techniciens parfaitement qualifiés sont
présents chez les concessionnaires
SUBARU et sont formés à l’utilisation
des outils spécifiques, des pièces de
rechange et de l’huile recommandée
pour cette intervention. Les huiles
usagées sont également mises au
rebut de manière appropriée.

& Qualité et viscosité d’huile
recommandées

S11AE03

ATTENTION

N’utilisez que de l’huile moteur de la
qualité et de la viscosité recomman-
dées.

Reportez-vous à “Huile moteur” F12-4.

REMARQUE
La viscosité, c’est-à-dire l’épaisseur de
l’huile moteur, influe sur la consomma-
tion de carburant. Les huiles de faible
viscosité permettent d’économiser le
carburant. Cependant, par temps
chaud, il faut une huile plus visqueuse
pour assurer la lubrification correcte
du moteur.

& Huile synthétique
S11AE05

Vous pouvez utiliser une huile moteur
synthétique satisfaisant aux exigences
de l’huile moteur classique. Lorsque vous
utilisez de l’huile synthétique, vous devez
utiliser une huile de la même classe,
viscosité et catégorie que celle indiquée
dans ce Manuel du conducteur. Reportez-
vous à “Huile moteur”F12-4. Vous devez
également respecter la fréquence de
remplacement de l’huile et du filtre indi-
quée dans le programme d’entretien.
Reportez-vous à “Programme d’entretien”
F11-3.

REMARQUE
L’huile synthétique de grade et visco-
sité noté dans le chapitre 12 est
recommandée pour des performances
optimales du moteur. De l’huile clas-
sique peut être utilisée sans que cela
cause de détriment à la longévité du
moteur ou à la souplesse.
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Système de refroidissement
S11AF

ATTENTION

. Le remplissage initial du système
de refroidissement a été fait en
usine avec un liquide de refroi-
dissement de haute qualité à
pouvoir anti-corrosif et pouvant
s’utiliser toute l’année même à
des températures négatives pou-
vant atteindre −36 8C. Veillez bien
à toujours utiliser du liquide de
refroidissement SUBARUSUPER
COOLANT ou un équivalent (li-
quide de refroidissement de type
sans amine).

. Si le liquide de refroidissement
nécessite une dilution dans l’eau,
veillez à utiliser une eau douce
(ou claire et buvable) et suivre le
taux de dilution requis.

. Mélanger avec un liquide de re-
froidissement différent et/ou une
eau distillée peut provoquer cer-
tains problèmes tels qu’une du-
rée de vie des composants mo-
teur raccourcie, un calage du
système de refroidissement, des
fuites de liquides et un endom-
magement du moteur causé par

une surchauffe. Ainsi, ne mélan-
gez jamais différents types de
liquides de refroidissement et/
ou de l’eau diluée même si des
températures négatives ne sont
pas prévues.

. Veillez à ne pas répandre de
liquide de refroidissement du
moteur sur les peintures. Le
liquide de refroidissement
contient de l’alcool, qui pourrait
endommager les peintures.

& Ventilateur, tuyaux et rac-
cords

S11AF03
Le système de refroidissement de votre
véhicule est muni d’un ventilateur de
radiateur électrique à commande ther-
mostatique qui se met en marche lorsque
le liquide de refroidissement du moteur
atteint une certaine température.
Si le ventilateur de radiateur ne fonctionne
pas même lorsque le témoin avertisseur
de température élevée de liquide de
refroidissement clignote ou s’allume en
ROUGE, il peut y avoir une anomalie dans
le circuit du ventilateur électrique. Repor-
tez-vous à “Témoin indicateur de tempé-
rature basse de liquide de refroidisse-
ment/Témoin avertisseur de température
élevée de liquide de refroidissement” F3-

17.

Contrôlez le fusible et remplacez-le si
nécessaire. Reportez-vous à “Fusibles”
F11-48 et “Boîte à fusibles située dans
le compartiment moteur” F12-11.
Si le fusible n’est pas grillé, nous vous
recommandons de faire examiner le sys-
tème de refroidissement par un conces-
sionnaire SUBARU.

Si l’ajout fréquent de liquide de refroidis-
sement est nécessaire entre les visites
d’entretien du véhicule, il est recommandé
de faire inspecter votre véhicule par un
concessionnaire agréé SUBARU pour
vérifier s’il y a des fuites, des dommages
ou un desserrage.

& Liquide de refroidissement
du moteur

S11AF02

DANGER

N’ouvrez jamais le bouchon du
radiateur avant d’arrêter le moteur
et attendez que le moteur ait
complètement refroidi. À l’ouverture
du bouchon alors que le moteur est
encore chaud, le liquide bouillant
risque de jaillir avec force et d’in-
fliger de très graves brûlures.

Entretien et réparations/Système de refroidissement11-18



(469,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Contrôle du niveau de liquide de
refroidissement

S11AF0201

1) Repère de limite supérieur “FULL”
2) Repère de limite inférieur “LOW”
A) LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
B) REPORTEZ-VOUS AU MANUEL DU

CONDUCTEUR

Contrôlez le niveau de liquide de refroi-
dissement à chaque ravitaillement en
carburant.
1. Contrôlez le niveau du liquide de
refroidissement sur l’extérieur du vase
d’expansion lorsque le moteur est froid.
2. Si le niveau est proche ou plus bas que
le repère de limite inférieur “LOW”, ajoutez
du liquide de refroidissement jusqu’au
repère de limite supérieur “FULL”.

A) Bouchon du radiateur
B) Bouchon de conduite de liquide de

refroidissement
Étiquette sur le bouchon
a) AVERTISSEMENT
b) NE JAMAIS OUVRIR À CHAUD.
c) 108 kPa

– SUITE –
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d) 137 kPa

3. Si le vase d’expansion est vide, retirez
le bouchon du radiateur et remplissez
jusqu’à juste en dessous du goulot de
remplissage, comme indiqué dans l’illus-
tration suivante.

1) Remplissez jusqu’ici

4. Après le remplissage du vase d’expan-
sion et du radiateur, refermez le bouchon
en vérifiant que les joints de caoutchouc
du bouchon du radiateur sont bien en
place.

ATTENTION

. Veillez à ne pas répandre de
liquide de refroidissement du
moteur pendant le remplissage.
Le liquide de refroidissement
répandu sur le tuyau d’échappe-
ment risque de produire une
mauvaise odeur et de la fumée,
voire de s’enflammer. Si le liquide
de refroidissement du moteur a
coulé sur le tuyau d’échappe-
ment, n’oubliez pas de l’essuyer.

. Veillez à ne pas répandre de
liquide de refroidissement du
moteur sur les peintures. Le
liquide de refroidissement
contient de l’alcool, qui pourrait
endommager les peintures.

! Vidange du liquide de refroidisse-
ment

S11AF0202
Il peut être difficile de vidanger le liquide
de refroidissement. Nous vous recom-
mandons de faire vidanger le liquide de
refroidissement par un concessionnaire
SUBARU.

Le liquide de refroidissement doit être
vidangé conformément au programme
d’entretien inclus dans le “Programme
d’entretien” F11-3.

REMARQUE
Il n’est pas nécessaire de retirer le
bouchon de conduite du liquide de
refroidissement (sans languettes).
Pour ajouter du liquide de refroidisse-
ment, retirez le bouchon du radiateur
(avec languettes) sur le radiateur.
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Élément du filtre à air
S11AG

L’élément du filtre à air fonctionne comme
un écran de filtrage. Si cet élément est
enlevé ou déchiré, ceci compromet la
longévité du moteur car l’usure est plus
rapide.

Il n’est pas nécessaire de nettoyer ou laver
l’élément du filtre à air.

DANGER

Ne faites pas tourner le moteur si
l’élément du filtre à air n’est pas en
place. En plus de sa fonction de
filtrage, l’élément du filtre à air arrête
les flammes en cas de retour de
flammes depuis le moteur. Sans
l’élément du filtre à air, vous risquez
d’être brûlé par un retour de flam-
mes du moteur.

ATTENTION

Nous vous recommandons de tou-
jours remplacer l’élément du filtre à
air par une pièce SUBARU d’origine.
Dans le cas contraire, vous risque-
riez d’endommager le moteur.

& Remplacement de l’élément
du filtre à air

S11AG01

1. Retirez le couvercle de moteur.

2. Retirez l’agrafe.

1) Agrafes

3. Décrochez les deux agrafes de main-
tien du boîtier de filtre à air (avant).

4. Ouvrez le boîtier de filtre à air (arrière)
et tirez le couvercle vers l’arrière tout en le
soulevant.

– SUITE –
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5. Remplacez l’élément du filtre à air.
6. Nettoyez l’intérieur du boîtier de filtre à
air (à l’avant et à l’arrière) avec un chiffon
humide et installez un élément du filtre à
air neuf.

7. Pour installer le boîtier de filtre à air
(arrière), introduisez les trois taquets du
boîtier (arrière) dans les encoches sur le
boîtier de filtre à air (avant).
8. Installez en suivant la procédure de
dépose, dans l’ordre inverse.

Bougies d’allumage
S11AH

Le remplacement des bougies d’allumage
du véhicule peut présenter des difficultés.
Nous vous recommandons de faire rem-
placer les bougies d’allumage par votre
concessionnaire SUBARU.

Les bougies d’allumage doivent être rem-
placées en fonction du programme d’en-
tretien. Reportez-vous à “Programme
d’entretien” F11-3.

REMARQUE
Pour les bougies recommandées, re-
portez-vous à “Circuit électrique”F12-
7.
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Courroies d’entraînement
S11AI

Il n’est pas nécessaire de vérifier le
fléchissement de la courroie d’entraîne-
ment régulièrement parce que votre mo-
teur est équipé d’un correcteur de tension
de courroie automatique. Cependant, la
courroie doit être remplacée par une
neuve conformément à la périodicité
indiquée dans le “Programme d’entretien”
F11-3. Nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire SUBARU
pour un remplacement.
Si la courroie d’entraînement est déten-
due, fendillée ou usée, contactez un
concessionnaire SUBARU.

Liquide de transmission à
variation continue

S11AY

Il n’y a pas de jauge de niveau de liquide. Il
n’est en principe pas nécessaire de
contrôler le niveau de liquide de transmis-
sion à variation continue. Cependant, si
nécessaire, nous vous recommandons de
consulter votre concessionnaire SUBARU
pour une inspection.

Huile de différentiel avant et
huile de différentiel arrière

S11BL

Il n’y a pas de jauge de niveau d’huile.
Pour vérifier le niveau d’huile de différen-
tiel avant et arrière, nous vous recomman-
dons de consulter votre concessionnaire
SUBARU.

& Qualité et viscosité d’huile
recommandées

S11BL01
Chaque fabricant a sa propre formule pour
l’huile de base et utilise ses propres
additifs. Ne mélangez jamais des huiles
de marques différentes. Reportez-vous à
“Huile du différentiel avant et arrière”F12-
6 pour plus de détails.

ATTENTION

Utiliser une huile de différentiel
différente de celle spécifiée peut
provoquer une baisse des perfor-
mances du véhicule.
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Liquide de frein
S11AO

& Contrôle du niveau de liquide
S11AO01

1) Ligne de limite supérieure “MAX”
2) Ligne de limite inférieure “MIN”
A) Le niveau de liquide doit être vérifié dans

cette zone.

Contrôlez le niveau de liquide une fois par
mois.
Contrôlez le niveau de liquide de l’exté-
rieur du réservoir. Assurez-vous de vérifier
le niveau de liquide pour le système de
frein sur la zone grisée sur l’illustration.
Si le niveau se situe en dessous du repère
“MIN”, ajoutez du liquide de frein de la
qualité recommandée jusqu’au repère
“MAX”. N’utilisez que du liquide de frein
provenant d’un récipient hermétiquement
bouché.

DANGER

. Évitez soigneusement tout
contact du liquide de frein avec
les yeux car ce liquide est agres-
sif pour les yeux. En cas de
pénétration dans les yeux, rin-
cez-vous immédiatement et
abondamment avec de l’eau pro-
pre. Pour des raisons de sécurité,
il est recommandé de porter des
lunettes de protection lorsque
vous effectuez cette intervention.

. Le liquide de frein absorbe l’hu-
midité de l’air. La présence d’hu-
midité dans le liquide de frein
entraîne une dangereuse perte
d’efficacité au freinage.

. S’il est nécessaire d’ajouter fré-
quemment du liquide, il y a
vraisemblablement une fuite. Si
vous pensez qu’il y a un pro-
blème de ce genre, nous vous
recommandons de faire contrôler
votre véhicule par votre conces-
sionnaire SUBARU.

ATTENTION

. Lorsque vous ajoutez du liquide
de frein, prenez grand soin de ne

pas introduire d’impuretés dans
le réservoir.

. Veillez à ne pas répandre de
liquide de frein sur les peintures
ou les pièces en caoutchouc.
L’alcool contenu dans le liquide
de frein pourrait les endomma-
ger.

. Veillez à ne pas répandre de
liquide de frein pendant le rem-
plissage. Le liquide de frein ré-
pandu sur le tuyau d’échappe-
ment risquerait de produire une
mauvaise odeur et de la fumée,
voire de s’enflammer. Si le liquide
de frein a coulé sur le tuyau
d’échappement, n’oubliez pas
de l’essuyer.

& Liquide de frein recommandé
S11AO02

Reportez-vous à “Liquides” F12-7.

ATTENTION

Ne mélangez jamais des liquides de
frein de marques différentes. Évitez
également de mélanger des liquides
de frein DOT 3 et DOT 4, même s’ils
sont de marque identique.
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Servofrein
S11AQ

Si le servofrein vous semble ne pas
fonctionner comme indiqué ci-après, nous
vous recommandons de le faire contrôler
par votre concessionnaire SUBARU.
1. Avec le moteur arrêté, appuyez à
plusieurs reprises sur la pédale de frein
avec une force égale. La course de la
pédale doit rester identique.
2. Tout en tenant la pédale de frein
enfoncée, mettez le système e-BOXER
en marche. La pédale doit descendre
légèrement vers le plancher.
3. Tout en tenant la pédale de frein
enfoncée, arrêtez le système e-BOXER
et maintenez la pédale enfoncée pendant
30 secondes. La hauteur de la pédale ne
doit pas changer.
4. Mettez à nouveau le système e-BOX-
ER en marche et laissez-le tourner pen-
dant 1 minute environ avant de l’arrêter.
Appuyez à plusieurs reprises sur la pédale
de frein pour contrôler le fonctionnement
du servofrein. Le servofrein fonctionne
normalement si la course de la pédale
diminue à chaque pression.

Pédale de frein
S11AR

Contrôlez la course libre et la garde de la
pédale de frein lorsque cela est indiqué
dans le programme d’entretien.

& Contrôle de la course libre de
la pédale de frein

S11AR01

1) 0,5 à 2,7 mm

Arrêtez le système e-BOXER et appuyez
fortement sur la pédale de frein à plusieurs
reprises. Ensuite, contrôlez la course libre
en tirant sur la pédale de frein avec une
force ne dépassant pas 10 N (1 kgf).
Si la course libre est hors prescription,
nous vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU.

& Contrôle de la garde de la
pédale de frein

S11AR02

1) Modèles avec conduite à gauche:
Plus de 65 mm
Modèles avec conduite à droite:
Plus de 85 mm

Appuyez sur la pédale de frein avec une
force d’environ 294 N (30 kgf) et mesurez
la distance entre le dessus du patin de
pédale et le plancher.
Si la distance mesurée est inférieure à la
valeur prescrite, ou si le mouvement de la
pédale n’est pas souple, nous vous
recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU.
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Système d’aide au démar-
rage en côte

S11BF

Vérifiez le bon fonctionnement du système
d’aide au démarrage en côte dans les
conditions suivantes.
1. Arrêtez le véhicule dans une montée
en appuyant sur la pédale de frein, moteur
en marche.
2. Vérifiez que le véhicule ne recule pas
pendant plusieurs secondes après avoir
relâché la pédale de frein.
3. Vérifiez ensuite que le démarrage en
côte est possible par la méthode de
démarrage normale.

Si le système d’aide au démarrage en côté
ne fonctionne pas comme décrit ci-des-
sus, nous vous recommandons de contac-
ter votre concessionnaire SUBARU.

Remplacement des plaquet-
tes de frein

S11AT

Les freins à disque disposent d’indicateurs
d’usure audibles sur les plaquettes de
frein. Si l’usure des plaquettes de frein est
proche de la limite de service, ces indica-
teurs émettent un couinement caractéris-
tique et bien audible lorsque vous appuyez
sur la pédale de frein.

Si vous entendez ce couinement chaque
fois que vous appuyez sur la pédale de
frein, nous vous recommandons de faire
contrôler les plaquettes de frein par un
concessionnaire SUBARU au plus tôt.

ATTENTION

. Continuer à utiliser le véhicule
avec des indicateurs d’usure des
plaquettes de frein qui couinent
entraînera ensuite une interven-
tion coûteuse pour la réparation
ou le remplacement des rotors de
frein.

. Nous vous recommandons de
débrancher la batterie auxiliaire
12 V avant de remplacer les
plaquettes de frein. Il est toute-
fois dangereux de débrancher la
batterie auxiliaire 12 V. Nous
vous recommandons de faire
remplacer les plaquettes de frein
par votre concessionnaire
SUBARU.

& Rodage des plaquettes de
frein neuves

S11AT01
Lors du remplacement des plaquettes de
frein, nous vous recommandons de n’uti-
liser que des pièces SUBARU d’origine.
Après la mise en place, les pièces neuves
doivent être rodées en procédant comme
suit:
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! Plaquettes de frein
S11AT0101

Tout en roulant à une vitesse comprise
entre 50 et 65 km/h, appuyez légèrement
sur la pédale de frein. Répétez cette
opération au moins cinq fois.

DANGER

Pour le rodage du frein de station-
nement, choisissez un endroit sans
danger.

Roues et pneus
S11AV

& Types de pneus
S11AV01

Vous devez bien connaître le type de
pneus dont votre véhicule est équipé.
! Pneus toutes saisons

S11AV0101
Les pneus toutes saisons sont conçus
pour assurer de bonnes performances de
traction, de tenue de route et de freinage
tout au long de l’année, et ils peuvent être
utilisés sur routes enneigées ou vergla-
cées. Toutefois, sur la neige fraîche ou
dense et sur le verglas, les pneus toutes
saisons n’ont pas des performances de
traction aussi bonnes que les pneus hiver
(pneus neige).
Les pneus toutes saisons se reconnais-
sent à l’inscription “ALL SEASON” et/ou
“M+S” (boue et neige) qu’ils portent sur le
flanc.
! Pneus été

S11AV0102
Les pneus été sont conçus pour les
vitesses élevées et conviennent particu-
lièrement bien à la conduite sur autoroute
par temps sec.
Les pneus été sont inadaptés à la conduite
sur chaussée glissante, sur routes ennei-
gées ou verglacées par exemple.
Si vous devez conduire sur routes ennei-
gées ou verglacées, nous vous recom-

mandons vivement d’utiliser des pneus
hivers (pneus neige).
Lorsque vous montez des pneus hiver,
vous devez en monter sur les quatre
roues.
! Pneus hiver (pneus neige)

S11AV0103
Les pneus hiver sont les mieux adaptés à
la conduite sur routes enneigées ou
verglacées. Toutefois, sur les routes qui
ne sont ni enneigées ni verglacées, les
pneus hiver n’ont pas des performances
aussi bonnes que les pneus été ou les
pneus toutes saisons.

& Système de surveillance de la
pression des pneus (TPMS)
(selon modèles)

S11AV02
Le système de surveillance de la pression
des pneus avertit le conducteur par un
message en cas de baisse sensible de la
pression d’un pneu, chaque roue étant
équipée d’un capteur qui émet un signal
de pression. Le système de surveillance
de la pression des pneus ne fonctionne
que pendant que le véhicule roule. En
outre, ce système peut ne pas toujours
réagir immédiatement en cas de baisse
soudaine de la pression (par exemple,
l’éclatement d’un pneu causé par un objet
tranchant).
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Si vous réglez la pression des pneus dans
un garage chauffé et roulez ensuite par
temps très froid, il peut en résulter une
baisse de la pression des pneus suffisante
pour causer l’allumage du témoin avertis-
seur de pression de gonflage basse des
pneus. Pour éviter ce problème, lorsque
vous réglez la pression des pneus dans un
garage chauffé, gonflez les pneus à une
pression plus élevée que la valeur pre-
scrite sur l’étiquette de pression de gon-
flage des pneus. Plus précisément, gon-
flez-les avec un surplus de 6,9 kPa (0,07
kgf/cm2) pour chaque différence de tem-
pérature de 5,6 8C entre la température
dans le garage et à l’extérieur. À titre
d’illustration, le tableau ci-après indique
les pressions de gonflage requises pour
certaines températures extérieures en
supposant que la température du garage
est de 15,5 8C.
Exemple:
Taille des pneus: 225/60R17 99H
Pressions de gonflage standard:
Avant: 230 kPa (2,3 kgf/cm2)
Arrière: 220 kPa (2,2 kgf/cm2)
Température du garage: 15,5 8C

Température
extérieure

Pression réglée
[kPa (kgf/cm2)]

Avant Arrière

−1 8C 250 (2,5) 240 (2,4)
−12 8C 265 (2,65) 255 (2,55)

−23 8C 280 (2,8) 270 (2,7)

Lorsque vous avez réglé la pression des
pneus dans un garage chauffé, si le
témoin avertisseur de pression de gon-
flage basse des pneus s’allume lorsque
vous roulez par temps froid, regonflez vos
pneus à la valeur corrigée selon la
méthode décrite ci-dessus. Puis, augmen-
tez la vitesse du véhicule à au moins 40
km/h et vérifiez que le témoin avertisseur
de pression de gonflage basse des pneus
s’éteigne quelques minutes après. Si le
témoin avertisseur de pression de gon-
flage basse des pneus ne s’éteint pas, il se
peut que le système de surveillance de la
pression des pneus ne fonctionne pas
correctement. Dans ce cas, nous vous
recommandons de vous rendre chez votre
concessionnaire SUBARU dans les plus
brefs délais pour faire contrôler le sys-
tème.

Lorsque le véhicule roule, le frottement
entre les pneus et la chaussée produit un
certain échauffement des pneus. Lorsque

vous roulez avec le témoin avertisseur de
pression de gonflage basse des pneus
allumé, une remontée de la température
atmosphérique ou l’échauffement normal
des pneus dû au roulage peut entraîner
une élévation de pression des pneus
suffisante pour causer l’extinction du
témoin avertisseur.

Pour enregistrer des valves TPMS qui
viennent d’être installées sur les jantes de
rechange (par exemple, lorsque vous
chaussez des pneus neige), conduisez
pendant plusieurs minutes à une vitesse
de 40 km/h ou plus.

Certaines jantes du commerce peuvent
être incompatibles avec les valves TPMS.
Lorsque vous changez vos roues (par
exemple, pour chausser des pneus
neige), utilisez des jantes portant le même
numéro de pièces que les jantes d’origine.
En l’absence de valves/capteurs TPMS
appropriés sur l’ensemble des quatre
roues, le système TPMS ne peut pas
fonctionner entièrement, et le témoin
avertisseur situé sur les instruments de
bord reste allumé après avoir clignoté
pendant une minute environ.

Lorsque vous remplacez un pneu, des
réglages sont nécessaires pour que le
système de surveillance de la pression
des pneus continue à fonctionner norma-
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lement. Ainsi, comme pour le remplace-
ment de jantes, nous vous recommandons
de faire effectuer cette opération par un
concessionnaire SUBARU.

DANGER

Si le témoin avertisseur de pression
de gonflage basse des pneus ne
s’allume pas brièvement après que
le contacteur d’allumage ait été mis
sur ONou que le témoin reste allumé
en continu après avoir clignoté
pendant environ une minute, nous
vous recommandons de faire véri-
fier le système de surveillance de la
pression des pneus par un conces-
sionnaire SUBARU dès que pos-
sible.
Si ce témoin s’allume pendant la
conduite, ne freinez jamais brusque-
ment et continuez à rouler en ligne
droite en réduisant progressive-
ment votre vitesse. Quittez ensuite
lentement la route et garez le véhi-
cule dans un endroit sûr. Faute de
quoi, vous courez le risque d’un
accident avec d’importants dégâts
matériels et des blessures graves.
Si ce témoin reste allumé une fois la
pression des pneus réglée, l’un des
pneus est probablement en mauvais

état et perd rapidement son air. En
cas de crevaison, reportez-vous à
“Crevaisons” F9-4.
Après avoir remplacé une jante de
roue sans faire transférer le capteur
de pression/transmetteur d’origine,
le témoin avertisseur de pression de
gonflage basse des pneus s’allume
de façon constante après avoir
clignoté pendant environ une mi-
nute. C’est le signe que le système
de surveillance de la pression des
pneus (TPMS) ne peut pas surveiller
l’ensemble des quatre roues. Nous
vous recommandons de contacter
votre concessionnaire SUBARU dès
que possible pour le remplacement
du pneu et du capteur et/ou la
remise à zéro du système. Si le
témoin s’allume en continu après
avoir clignoté pendant environ une
minute, nous vous recommandons
de contacter rapidement un conces-
sionnaire SUBARU pour faire ins-
pecter le système.

& Inspection des pneus
S11AV03

Vérifiez quotidiennement que les pneus
ne présentent ni dommages graves visi-
bles, ni incrustations de clous ou de pierre.
Vérifiez également que les pneus ne
présentent pas de signes d’usure anor-
male.
En cas de problème, nous vous recom-
mandons de consulter immédiatement
votre concessionnaire SUBARU.

REMARQUE
. Si les jantes et les pneus heurtent
des bordures de trottoir ou sont mis à
rude épreuve, par exemple en cas de
conduite sur une surface rugueuse, les
dommages qui leur sont ainsi infligés
ne sont pas toujours visibles à l’œil nu.
De telles dégradations ne se manifes-
tent parfois qu’après un certain temps.
Évitez de franchir des bordures de
trottoir ou de passer sur des nids-de-
poule ou autres irrégularités de terrain.
Si c’est inévitable, faites-le à une
vitesse aussi réduite que celle d’un
piéton, voire inférieure, et abordez la
bordure de trottoir de façon aussi
perpendiculaire que possible. En outre,
lorsque vous garez le véhicule, veillez à
ce que les pneus ne soient pas écrasés
contre la bordure de trottoir.
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. En roulant, si vous ressentez des
vibrations inhabituelles ou s’il est diffi-
cile de maintenir le véhicule en ligne
droite, cela peut provenir de l’endom-
magement de l’un des pneus ou de
l’une des jantes. Nous vous recom-
mandons de rouler lentement jusqu’au
concessionnaire agréé SUBARU le
plus proche pour faire contrôler le
véhicule.

& Pression et usure des pneus
S11AV04

Maintenir les pneus à la pression de
gonflage correcte en prolonge la durée
de service et est indispensable à la bonne
tenue de route du véhicule. Contrôlez et, si
nécessaire, réglez la pression des pneus
au moins une fois par mois et avant
chaque long trajet.

Étiquette de pression de gonflage des
pneus

Contrôlez la pression des pneus lorsque
ceux-ci sont froids. Utilisez un manomètre
pour ajuster la pression des pneus à la
valeur indiquée sur l’étiquette de pression
de gonflage des pneus. Cette étiquette est
apposée contre le montant de la portière
du côté conducteur.

Même si le véhicule a peu roulé, les pneus
sont chauds, et leur pression est plus
élevée qu’à froid. La pression des pneus
dépend également de la température
extérieure. Le mieux est de contrôler la
pression des pneus à l’extérieur, avant
que le véhicule n’ait roulé.

Lorsqu’un pneu monte en température,
l’air qu’il renferme se dilate, augmentant la

pression du pneu. Il ne faut donc pas
dégonfler un pneu chaud pour en réduire
la pression.

REMARQUE
. La pression de l’air dans un pneu
augmente d’environ 30 kPa (0,3
kgf/cm2) lorsque le pneu monte en
température.
. On peut considérer que les pneus
sont froids lorsque le véhicule n’a pas
roulé depuis plus de trois heures, ou
s’il a roulé sur moins de 1,6 km.

DANGER

Ne dégonflez pas des pneus chauds
pour régler la pression. Il en résulte-
rait une pression de gonflage trop
basse.

Une pression des pneus incorrecte nuit à
la bonne tenue de route du véhicule et au
confort, et elle entraîne une usure anor-
male des pneus.
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1) Pression des pneus correcte (usure
régulière de la bande de roulement)
La tenue de route et le contrôle de la
direction sont bons. La résistance au
roulement est faible, ce qui réduit la
consommation de carburant.

2) Pneu sous-gonflé (usure plus rapide sur
les bords).

La résistance au roulement est forte et la
consommation de carburant est donc
plus élevée.

3) Pneu trop gonflé (usure plus rapide au
centre).
Le confort routier est médiocre. De plus,
l’effet des irrégularités de la chaussée est
amplifié par les pneus, ce qui peut
endommager le véhicule.

Si l’étiquette de pression de gonflage des
pneus indique les pressions des pneus à
appliquer lorsque le véhicule est à pleine
charge et lorsqu’il tracte une remorque,
réglez la pression des pneus à la valeur
correspondant aux conditions de charge-
ment.

DANGER

Rouler à grande vitesse avec des
pneus trop peu gonflés peut entraî-
ner une déformation importante et
un échauffement rapide des pneus.
Une brusque élévation de la tempé-
rature d’un pneu peut entraîner le
décollement de la bande de roule-
ment et la destruction du pneu. Ceci
entraînerait une perte de contrôle du
véhicule, et des risques d’accident.

& Équilibrage des roues
S11AV05

Chacune des roues était correctement
équilibrée lorsque votre véhicule était neuf
mais les pneus s’usent avec le temps,
entraînant un défaut d’équilibrage des
roues. Un défaut d’équilibrage des roues
se traduit par des vibrations du volant de
direction à certaines vitesses de déplace-
ment, et nuit à la stabilité du véhicule en
ligne droite. Cela peut aussi provoquer
des problèmes au niveau de la direction et
de la suspension du véhicule, et une usure
anormale des pneus. Si vous pensez que
les roues de votre véhicule ne sont pas
correctement équilibrées, nous vous re-
commandons de les faire contrôler et
régler par un concessionnaire SUBARU.
Faites également rééquilibrer vos roues
après permutation et après réparation
d’une crevaison.

ATTENTION

Un défaut de géométrie du train de
roulement entraîne une usure irré-
gulière des pneus et une moins
bonne tenue de route du véhicule.
Si vous constatez une usure anor-
male des pneus de votre véhicule,
nous vous recommandons de
contacter un concessionnaire
SUBARU.
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REMARQUE
Le système de suspension est conçu
de manière à maintenir une certaine
géométrie du train de roulement (c’est-
à-dire une position déterminée de cha-
cune des roues par rapport aux autres
roues et à la route) pour une bonne
stabilité en ligne droite et des perfor-
mances en virage optimales.

& Indicateurs d’usure
S11AV06

1) Bande de roulement neuve
2) Bande de roulement usée
3) Indicateur d’usure de bande de roule-

ment

Chaque pneu incorpore un indicateur
d’usure de bande de roulement qui devient
apparent lorsque la profondeur des des-

sins de la bande de roulement est réduite
à 1,6 mm. Un pneu dont l’indicateur
d’usure est visible tout autour de la bande
de roulement doit être remplacé.

DANGER

Lorsque l’indicateur d’usure de la
bande de roulement d’un pneu est
apparent, le pneu est usé au-delà de
la limite acceptable, et doit être
immédiatement remplacé. Rouler à
grande vitesse par temps de pluie
avec un pneu dans cet état peut
provoquer un effet d’aquaplanage. Il
peut en résulter un accident par
perte de contrôle du véhicule.

REMARQUE
Pour la sécurité, inspectez régulière-
ment la bande de roulement des pneus
de votre véhicule, et remplacez les
pneus avant que les indicateurs d’u-
sure ne soient apparents.

& Repère de sens de rotation
des pneus

S11AV11

Exemple de repère de sens de rotation des
pneus
1) Avant

Lorsque le sens de rotation du pneu est
spécifique, il est indiqué par un repère
situé sur son flanc.

Lors de l’installation d’un pneu possédant
un repère de sens de rotation, veillez à ce
que ce dernier soit orienté vers l’avant.
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& Permutation des roues
S11AV07

Modèles équipés de 4 pneus non unidirec-
tionnels
1) Avant

Modèles équipés de pneus unidirection-
nels
1) Avant

L’usure des pneus est variable d’une roue
à l’autre. Pour une durée de vie maximale
et une usure régulière de chacun des
pneus, il est recommandé de permuter les
roues tous les 10 000 km. À chaque
permutation de roue, déplacez les pneus
dans les positions illustrées.
Au moment de la permutation des roues,
remplacez tout pneu endommagé ou
présentant une usure inégale. Après per-
mutation, réglez la pression de gonflage
des pneus et vérifiez que les écrous de
roue sont correctement serrés.

Après avoir roulé sur 1 000 km environ,
contrôlez à nouveau le serrage des écrous
de roue, et resserrez si nécessaire.

Pour la manipulation des jantes en alliage,
reportez-vous à “Jantes en alliage” F11-
38.
! Modèles avec la trousse de répara-

tion de pneu crevé
S11AV0701

REMARQUE
Il peut être difficile de permuter les
pneus. Nous vous recommandons de
faire permuter les pneus par un
concessionnaire SUBARU.

& Remplacement des pneus
S11AV08

Les jantes et les pneus sont une partie
importante et intégrante de votre véhicule
et ne doivent pas être remplacés arbi-
trairement. Les pneus montés en équipe-
ment standard sont les mieux adaptés aux
caractéristiques de votre véhicule. Ils ont
été choisis pour concilier de manière
optimale les exigences de performance,
de confort et de longévité. Il est essentiel
que chacun des pneus utilisés soit de la
taille et de la structure indiquées sur
l’étiquette de pression de gonflage des
pneus, et qu’il porte un symbole de vitesse
et un indice de charge identiques à ceux
indiqués sur cette même étiquette.

L’utilisation de pneus d’une taille autre que
la taille prescrite nuit à la maniabilité, au
confort de conduite, aux performances de
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freinage et à la précision de l’indicateur de
vitesse et du compteur totalisateur. Elle
entraîne en outre un débattement incor-
rect entre les pneus et la carrosserie et
modifie la garde au sol.

Les quatre pneus doivent être identiques
en termes de fabricant, de marque (motif
de bande de roulement), de structure et de
taille. Il est conseillé de remplacer les
pneus par des pneus neufs identiques à
ceux montés sur le véhicule en équipe-
ment standard.
Pour utiliser ce véhicule en toute sécurité,
SUBARU recommande de remplacer les
quatre pneus simultanément.

DANGER

. Lors du remplacement ou de
l’installation de
pneu(s), les quatre pneus doivent
être lesmêmes pour les éléments
suivants.
(a) Taille
(b) Symbole de vitesse
(c) Indice de charge
(d) Circonférence
(e) Structure
(f) Fabricant
(g) Marque (motif de bande de

roulement)
(h) Degré d’usure
Pour les éléments (a) à (c), vous
devez respecter les spécifica-
tions imprimées sur l’étiquette
de pression de gonflage des
pneus. Cette étiquette est appo-
sée contre le montant de la
portière du côté conducteur.
Si les quatre pneus ne sont pas
les mêmes pour les éléments (a)
à (h), cela peut conduire à de
graves dommages mécaniques à
la transmission de la voiture et
influer sur ce qui suit.
– Conduite
– Tenue de route
– Freinage
– Exactitude de l’indicateur de

vitesse/du compteur totalisa-
teur

– Dégagement entre les roues et
la carrosserie

Ceci peut être aussi très dange-
reux et faire perdre le contrôle du
véhicule, avec le risque d’acci-
dent qui s’ensuit.

. Utilisez des pneus radiaux uni-
quement. N’utilisez pas des
pneus radiaux en même temps

que des pneus à structure cein-
turée croisée et/ou des pneus à
structure diagonale. Cela pour-
rait réduire dangereusement la
maniabilité du véhicule et être à
l’origine d’un accident.

! Modèles pour l’Australie et la Nou-
velle-Zélande

S11AV0802

DANGER

Pour l’Australie et la Nouvelle Zé-
lande, les instructions suivantes
sont fournies par Australian/New
Zealand StandardTM (AS/NZS
2693:2007). Veuillez suivre les ins-
tructions suivantes pour votre sé-
curité.
. Le cric doit être utilisé sur une

surface plate et ferme si possible.
. Il est recommandé que les roues

du véhicule soient calées, et que
personne ne reste dans un véhi-
cule soulevé par un cric.

. Personne ne doit mettre une
partie de son corps, quelle
qu’elle soit, sous un véhicule
soulevé par un cric.
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! Procédure de remplacement
S11AV0801

DANGER

. Ne levez pas le véhicule au cric
dans une pente ou sur un sol
mou ou friable. Le cric risque
d’échapper du point de prise ou
de s’enfoncer dans le sol, pou-
vant causer un accident grave.

. N’utilisez que le cric et la mani-
velle de cric fournis avec le
véhicule. Le cric fourni avec le
véhicule est conçu pour changer
les roues uniquement. Ne vous
glissez jamais sous le véhicule
reposant sur le cric.

. Avant de lever le véhicule, assu-
rez-vous qu’il n’y a pas de pas-
sagers ou de chargement à bord.

. Ne levez pas le véhicule avec un
objet sur ou sous le cric. Cela
rendrait le cric instable et peut
entraîner un accident grave.

. Arrêtez toujours le système e-
BOXER avant de lever le pneu
du sol au cric. Ne poussez et ne
secouez jamais le véhicule pen-
dant qu’il repose sur le cric. La
secousse risquerait de faire
échapper le cric du point de
prise, pouvant causer un acci-

dent grave.

ATTENTION

Ne frappez et ne tordez pas la plaque
d’appui du rotor de disque lors de la
dépose et de la pose du pneu. Une
plaque d’appui tordue peut racler
contre le rotor de disque et faire du
bruit lorsque le véhicule est en
mouvement.

REMARQUE
Contactez un concessionnai re
SUBARU lorsque vous levez le véhi-
cule à l’aide d’un cric de garage.
1. Garez si possible le véhicule sur un sol
dur et plat et arrêtez le système e-BOXER.
2. Serrez bien le frein de stationnement
et mettez le levier sélecteur sur la position
“P” (stationnement).
3. Allumez les feux de détresse, faites
descendre tous les passagers et déchar-
gez tous les bagages du véhicule.

4. Placez des cales devant et derrière la
roue diagonalement opposée au pneu à
remplacer.
5. Sortez le cric, la manivelle de cric et la
clé à écrous de roue.
Reportez-vous à “Outils d’entretien”F9-2.

REMARQUE
Avant usage, vérifiez que le cric est
suffisamment lubrifié.
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6. À l’aide de la clé à écrous de roue,
débloquez les écrous de roue sans les
enlever.

Points de levage

7. Placez le cric sous le bas de marche,
au point de levage avant ou arrière le plus

proche du pneu à remplacer.

Tournez la vis du cric à la main jusqu’à
engagement complet de la tête de cric
dans le point de levage.

8. Insérez la manivelle de cric dans le
trou de la clé à écrous de roue.

9. Placez la manivelle sur la vis du cric et
tournez jusqu’à ce que la roue ne touche
plus le sol. Ne levez pas le véhicule plus
haut qu’il n’est nécessaire.
10. Enlevez les écrous de roue et le pneu à
remplacer.
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11. Avant de mettre le pneu neuf en place,
nettoyez les parties du moyeu en contact
avec la roue avec un chiffon.
12. Installez le pneu neuf. Remettez les
écrous de roue. Serrez-les à la main.

DANGER

N’huilez ou ne graissez jamais les
goujons ou écrous de roue quand
vous installez un pneu neuf. Les
écrous auraient tendance à se des-
serrer, ce qui pourrait causer un
accident.

13. Tournez la manivelle du cric dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre
pour baisser le véhicule.

14. À l’aide de la clé à écrous de roue,
serrez fermement les écrous de la roue au
couple prescrit, en respectant l’ordre de
serrage de l’illustration.
Pour connaître le couple de serrage de
l’écrou, reportez-vous à “Pneus” F12-8.
Pour ne pas dépasser le couple prescrit,

ne tournez pas la clé à écrous de roue
avec le pied ni au moyen d’un tube de
rallonge. Faites contrôler le couple de
serrage des écrous de roue à la station-
service la plus proche.
15. Rangez le cric, la manivelle de cric et la
clé à écrous de roue dans leur espace de
rangement.

DANGER

Après avoir remplacé avec un pneu
neuf, ne placez jamais le pneu à
remplacer ou les outils utilisés dans
l’habitacle. En cas d’arrêt brusque
ou de collision, ce matériel non fixé
pourrait heurter et blesser les occu-
pants du véhicule. Rangez tous les
outils à l’endroit prévu à cet effet.

& Remplacement des jantes
S11AV09

Si vous devez remplacer les jantes, parce
qu’elles sont endommagées par exemple,
vérifiez que les jantes de rechange ont les
mêmes caractéristiques que celles mon-
tées en équipement standard. Des jantes
de rechange sont disponibles chez les
concessionnaires SUBARU.

– SUITE –
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DANGER

N’utilisez pas des jantes autres que
celles prescrites pour votre véhi-
cule. Des jantes non conformes aux
spécifications risquent d’empêcher
le bon fonctionnement des étriers
de frein, et les pneus risquent de
frotter contre les logements de roue
dans les virages. Ceci entraînerait
une perte de contrôle du véhicule, et
des risques d’accident.

REMARQUE
Après permutation des roues, ainsi
qu’à chaque fois qu’une roue a été
déposée et remise en place en cas de
crevaison, etc., vérifiez toujours le
serrage des écrous de roue après avoir
parcouru 1 000 km environ. Tout écrou
mal serré doit être resserré au couple
spécifié.

Jantes en alliage
S11BM

Les jantes en alliage peuvent se rayer et
s’endommager facilement. Prenez-en
soin pour qu’elles conservent leur aspect,
leurs performances et leur résistance.
. Lorsque vous changez une roue, à
l’occasion d’une permutation des roues ou
après une crevaison, contrôlez toujours le
serrage des écrous de roue au bout
d’environ 1 000 km de conduite. Tout
écrou mal serré doit être resserré au
couple spécifié.
. N’huilez jamais les parties filetées, les
écrous de roue ou les portées coniques
des jantes.
. Ne laissez jamais les roues frotter
contre des bosses ou bordures de trottoir.
. Le cas échéant, montez soigneuse-
ment les chaînes antidérapantes en les
disposant régulièrement sur tout le pour-
tour pour qu’elles ne risquent pas de rayer
les jantes.
. Si vous remplacez des écrous de roue,
des masselottes d’équilibrage ou un cha-
peau de roue, nous vous recommandons
d’utiliser comme rechanges des pièces
spéciales pour jantes en alliage SUBARU
d’origine.
. Lorsque vous empilez et rangez les
pneus retirés, placez un matériau absor-

beur de chocs entre les pneus pour éviter
que les roues soient rayées.
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Liquide de lave-glace de
pare-brise

S11AX

& Contrôle du niveau de liquide
de lave-glace de pare-brise

S11AX03

! Contrôle avec le témoin avertisseur
de liquide de lave-glace de pare-
brise

S11AX0301

Témoin avertisseur de liquide de lave-
glace de pare-brise

Contrôlez le témoin avertisseur de liquide
de lave-glace de pare-brise. Lorsque le
témoin s’allume, il ne reste plus qu’une
petite quantité de liquide. Dans ce cas-là,
rajoutez du liquide de lave-glace.

& Ajout du liquide de lave-glace
de pare-brise

S11AX01

ATTENTION

N’employez jamais du liquide de
refroidissement pour moteur
comme liquide de lave-glace: cela
pourrait endommager la peinture du
véhicule.

Retirez le bouchon de remplissage du
réservoir de lave-glace, puis ajoutez du
liquide de lave-glace de pare-brise jusqu’à
ce qu’il atteigne le repère “FULL” sur le
réservoir.

– SUITE –
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& Liquidede lave-glacedepare-
brise

S11AX02
Utilisez du liquide de lave-glace de pare-
brise. Utilisez de l’eau douce lorsque le
liquide pour lave-glace n’est pas dispo-
nible.
Dans les régions froides, utilisez en hiver
un liquide de lave-glace de pare-brise de
type antigel.
Si vous remplissez le réservoir avec un
liquide de lave-glace avec un niveau de
concentration différent de celui que vous
utilisiez précédemment, purgez l’ancien
liquide subsistant dans la canalisation
entre le réservoir et les gicleurs en faisant
fonctionner le lave-glace un certain temps.
Dans le cas contraire, si le liquide se
trouvant dans la canalisation n’était pas
assez concentré pour la température
extérieure, il risquerait de geler et de
boucher les gicleurs.

ATTENTION

. Ajustez la concentration du li-
quide de lave-glace en fonction
de la température extérieure. Si le
liquide n’est pas assez concen-
tré, il risque d’obstruer la vision
en gelant contre le pare-brise, et
de geler dans le réservoir.

. Faites attention à ce que des
matières étrangères ne contami-
nent pas le liquide de lave-glace
lorsque vous remplissez le réser-
voir. Une contamination pourrait
être à l’origine de dysfonctionne-
ments, commeun bouchage de la
pompe.

. Les réglementations nationales
ou locales sur les composés
organiques volatils peuvent limi-
ter l’utilisation du méthanol, un
additif antigel de lave-glace de
pare-brise courant. Les liquides
de lave-glace contenant des
agents antigels n’étant pas du
méthanol ne doivent être utilisés
que s’ils offrent une protection
par temps froid sans endomma-
ger la peinture de votre véhicule,
les balais d’essuie-glace ou le
système de lave-glace.

Remplacement des balais
d’essuie-glace

S11AZ

La graisse, la cire, les insectes et toute
autre substance adhérant au pare-brise et
aux balais d’essuie-glace rendent le fonc-
tionnement des essuie-glace irrégulier et
forment des marques sur la vitre. Si vous
ne parvenez pas à éliminer ces impuretés
simplement en actionnant le lave-glace de
pare-brise, ou si le mouvement des
essuie-glace est irrégulier, nettoyez les
balais d’essuie-glace et la face externe du
pare-brise (ou de la lunette arrière) en
frottant avec une éponge ou un chiffon
doux imbibé de détergent neutre ou
faiblement abrasif. Après nettoyage, rin-
cez la vitre et les balais d’essuie-glace à
l’eau propre. Le pare-brise est propre s’il
ne s’y forme pas d’auréoles pendant le
rinçage à l’eau.

ATTENTION

. Ne nettoyez pas les balais d’es-
suie-glace avec du carburant ou
du solvant (diluant à peinture,
benzine, etc.). Ces produits les
endommageraient.

. Lors du retrait de balais d’essuie-
glace des bras d’essuie-glace, ne
remettez pas les bras d’essuie-
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glace en position d’origine. Au-
trement, la surface du pare-brise
serait rayée.

. Lors de la remise des bras d’es-
suie-glace à la position d’origine,
remettez soigneusement les bras
d’essuie-glace sur le pare-brise à
la main. Vous ne devez pas
remettre les bras d’essuie-glace
au pare-brise par seul saut de
retour. Autrement, les bras d’es-
suie-glace seraient déformés et/
ou la surface de pare-brise rayée.

. Lorsque vous souhaitez soulevez
le bras d’essuie-glace du côté
passager, soulevez d’abord le
bras d’essuie-glace du côté
conducteur. Autrement, l’en-
semble d’essuie-glace du côté
passager et celui du côté
conducteur entreront en contact
l’un avec l’autre, ce qui peut
provoquer des rayures.

. Remettez le bras d’essuie-glace
du côté passager à sa position
d’origine avant de remettre celui
du côté conducteur à sa position
d’origine. Autrement, l’ensemble
d’essuie-glace du côté passager
et celui du côté conducteur en-
treront en contact l’un avec l’au-
tre, ce qui peut provoquer des

rayures.

Si vous ne parvenez pas à éliminer les
marques par lavage selon la méthode ci-
dessus, remplacez les balais d’essuie-
glace, en procédant comme indiqué ci-
après.

& Ensemble balais d’essuie-
glace de pare-brise

S11AZ01
REMARQUE
N’abaissez pas le bras d’essuie-glace
lorsque l’ensemble balais d’essuie-
glace est retiré.
1. Écartez le bras d’essuie-glace du
pare-brise.

ATTENTION

Tenez le bras d’essuie-glace lorsque
vous remplacez le balai d’essuie-
glace. Tenir le balai d’essuie-glace
peut provoquer la déformation du
balai.

1) Bouton de verrouillage

2. Tenez la connexion du balai d’essuie-
glace à la main, appuyez sur le bouton de
verrouillage pour déverrouiller, puis tirez
sur l’ensemble du balai d’essuie-glace
pour le sortir.

REMARQUE
N’utilisez pas d’objet dur pour appuyer
sur le bouton de verrouillage. Cela
risque d’égratigner le bouton de ver-

– SUITE –
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rouillage.

3. Lorsque vous installez l’ensemble de
balai d’essuie-glace, alignez-le avec la
partie de la connexion du bras d’essuie-
glace, puis faites-le glisser dans la direc-
tion opposée du retrait pour l’installer.
Après avoir installé l’ensemble de balai
d’essuie-glace, vérifiez que la partie de la
connexion est complètement bloquée.
4. Tenez le bras d’essuie-glace à la main
et abaissez-le doucement en position.

& Caoutchouc de balais d’essuie-glace de pare-brise
S11AZ05

Remplacez le caoutchouc de balai d’essuie-glace conformément à la procédure
suivante.

1) Fente

1. Tirez le caoutchouc de balais d’essuie-
glace du côté droit dans l’ordre (1), (2) et
(3) jusqu’à ce que la fente sur le balai
d’essuie-glace soit en position visible.
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2. Tirez le bout du caoutchouc de balai
d’essuie-glace à travers l’encoche pour le
retirer.

3. Insérez un nouveau caoutchouc de
balais d’essuie-glace dans la fente. N’in-
sérez pas le caoutchouc de balais d’es-
suie-glace dans la mauvaise fente.

4. Enfoncez le caoutchouc de balais
d’essuie-glace dans la fente, puis retour-
nez à l’extrémité de la position.
5. Vérifiez que le caoutchouc de balais
d’essuie-glace est bien fixé.
Si les caoutchoucs de balais d’essuie-
glace ne sont pas installés correctement,
ils peuvent rayer le pare-brise.
6. Installez le balai d’essuie-glace.

REMARQUE
Il peut être difficile d’effectuer un rem-
placement de caoutchouc de balai
d’essuie-glace. Nous vous recomman-
dons de contacter votre concession-
naire SUBARU pour effectuer un rem-
placement de caoutchouc de balai
d’essuie-glace si nécessaire.

– SUITE –
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& Ensemble balais d’essuie-
glace de lunette arrière

S11AZ03
1. Relevez le bras d’essuie-glace pour
l’écarter de la lunette arrière.

2. Inclinez l’ensemble balai d’essuie-
glace en le tournant dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

3. Tirez l’ensemble balai d’essuie-glace
vers vous pour le séparer du bras d’es-
suie-glace.
4. Installez l’ensemble balai d’essuie-
glace sur le bras d’essuie-glace. Vérifiez
qu’il s’est correctement verrouillé en posi-
tion.
5. Tenez le bras d’essuie-glace à la main
et abaissez-le doucement en position.

& Caoutchouc de balais d’es-
suie-glace de lunette arrière

S11AZ04

1. Tirez sur la partie en caoutchouc du
balai pour la décoller du support en
plastique.
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2. Tirez la partie en caoutchouc hors du
support en plastique jusqu’à séparation
complète.

1) Joncs métalliques

3. Si le nouveau caoutchouc de balai est
livré sans les deux joncs métalliques,

récupérez les joncs métalliques de l’an-
cien caoutchouc de balai pour les installer
sur le nouveau.

4. Engagez les ergots du support en
plastique dans les rainures du caoutchouc
du balai, puis glissez le caoutchouc en
place jusqu’au bout.

Immobilisez soigneusement les extrémi-
tés du caoutchouc dans les butées sur les
extrémités du support en plastique. Si le
caoutchouc n’est pas maintenu correcte-
ment, le métal du balai risque de rayer la
lunette arrière.
5. Installez l’ensemble balai d’essuie-
glace sur le bras d’essuie-glace. Vérifiez
qu’il s’est correctement verrouillé en posi-
tion.
6. Tenez le bras d’essuie-glace à la main
et abaissez-le doucement en position.
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Batterie
S11BA

& Batterie auxiliaire 12 V et
batterie de redémarrage du
moteur 12 V

S11BA02

! Précautions à observer avec la
batterie !

S11BA0201

DANGER

Lisez ces instructions attenti-
vement:

Avant toute utilisation ou inspection
de votre batterie, lisez soigneuse-
ment les instructions suivantes
pour apprendre à la manipuler cor-
rectement et en toute sécurité.

Portez des lunettes de protec-
tion:

Pour travailler à proximité d’une
batterie, portez toujours des lunet-
tes de protection. Le liquide de
batterie contient de l’acide sulfu-
rique et vous risqueriez de perdre
la vue si ce liquide entrait en contact
avec vos yeux. En outre, la batterie
dégage de l’hydrogène, un gaz très

inflammable et explosif. Les lunet-
tes de protection sont donc indis-
pensables pour se protéger dans
l’éventualité où ce gaz s’enflamme-
rait.

Le liquide de batterie contient
de l’acide sulfurique:

Du fait que le liquide de batterie
contient de l’acide sulfurique, portez
des lunettes et des gants de protec-
tion lorsque vous inspectez la bat-
terie de votre véhicule. Évitez de
pencher la batterie ou de la heurter:
cela pourrait faire déborder le li-
quide.
Ne laissez en aucun cas le liquide de
batterie entrer en contact avec la
peau, les yeux ou les vêtements:
ceci pourrait entraîner la perte de la
vue et des brûlures. En cas de
contact entre le liquide de batterie
et les yeux, la peau ou les vête-
ments, rincez immédiatement avec
beaucoup d’eau. En cas de contact
avec les yeux, contactez immédiate-
ment un médecin.
En cas d’ingestion accidentelle du
liquide de batterie, buvez immédia-
tement une grande quantité de lait

ou d’eau, et consultez un médecin.
Le liquide de batterie est corrosif.
S’il a été répandu sur les peintures
ou les tissus de votre véhicule,
éliminez-le immédiatement en la-
vant à grande eau.

Tenez les enfants à distance:

Les batteries ne doivent être appro-
chées et manipulées que par des
personnes conscientes du danger
qu’elles présentent. Veillez tout par-
ticulièrement à tenir les enfants à
distance de la batterie de votre
véhicule. Un manque de prudence
peut entraîner la perte de la vue et
des brûlures.

Tenez toute flamme éloignée:

Avant de travailler sur ou à proxi-
mité de la batterie de votre véhicule,
éteignez toute cigarette, allumette
ou briquet. En outre, tenez la batte-
rie éloignée des produits inflamma-
bles et des sources d’étincelles
électriques. Du fait que les batteries
dégagent de l’hydrogène gazeux
très inflammable et explosif, toute
flamme ou étincelle au voisinage de
la batterie pourrait provoquer une
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explosion.
En travaillant sur ou à proximité de
la batterie de votre véhicule, prenez
garde aux outils métalliques qui
peuvent court-circuiter les bornes
(+) et (−) de la batterie ou établir une
liaison électrique entre la borne (+)
de la batterie et la carrosserie du
véhicule. Un court-circuit pourrait
provoquer un jaillissement d’étin-
celles susceptible de déclencher
une explosion.
Pour éviter de provoquer des étin-
celles électriques, retirez vos ba-
gues, montre-bracelet et tous vos
bijoux métalliques avant de travail-
ler sur ou à proximité d’une batterie.

Évitez les explosions:

Pendant la charge, les batteries
dégagent de l’hydrogène, un gaz
très inflammable et explosif. En
raison du risque d’explosion, re-
chargez la batterie de votre véhicule
dans un endroit bien aéré et à l’écart
de toute flamme.

1) Bouchon
2) Niveau supérieur
3) Niveau inférieur

Il n’est en principe pas nécessaire de
contrôler périodiquement le niveau du
liquide dans la batterie ou de rajouter de
l’eau distillée.
Cependant, si le niveau de liquide de
batterie est inférieur au niveau bas, retirez
le capuchon. Remplissez jusqu’au niveau
supérieur avec de l’eau distillée.

ATTENTION

Ne rechargez jamais la batterie avec
un courant de charge supérieur à 10
ampères: cela nuirait à la longévité
de la batterie.

& Batterie haute tension
S11BA03

La batterie haute tension est chargée par
le fonctionnement du moteur et des freins
à récupération. Pour cette raison, vous
n’avez pas besoin de charger la batterie
haute tension à l’aide d’une source exté-
rieure.
Toutefois, afin de maintenir la batterie en
bon état, conduisez le véhicule au moins
une fois par mois pendant au moins 30
minutes. Si vous n’utilisez pas le véhicule
pendant une longue période, la batterie
peut se décharger ou sa durée de vie peut
être réduite.
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Fusibles
S11BB

ATTENTION

Ne remplacez jamais un fusible par
un autre de plus forte intensité ou
par un corps conducteur quel-
conque: cela pourrait causer de
graves dégâts ou un incendie.

Les fusibles sont prévus pour fondre en
cas de surcharge des circuits électriques,
afin de protéger les fils et équipements
électriques. Les fusibles sont répartis
entre deux boîtes à fusibles.

L’une se trouve sous le tableau de bord au
dos du couvercle de la boîte à fusibles du
côté du siège du conducteur. Pour retirer

le couvercle, sortez-le en tirant.

1) Fusibles de rechange

L’autre (boîte à fusibles principale) est
logée dans le compartiment moteur. Les
fusibles de rechange sont rangés dans le
couvercle de la boîte à fusibles.

L’extracteur de fusible se trouve dans la
boîte à fusibles principale dans le compar-
timent moteur.
Pincez la partie supérieure de l’extracteur
de fusible lorsque vous retirez ce dernier
de la boîte à fusibles principale.
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1) Bon état
2) Grillé

Lorsqu’une lumière, un accessoire ou une
commande électrique ne fonctionne pas,
commencez par examiner le fusible cor-
respondant. Remplacez-le s’il est grillé.
1. Mettez le contacteur d’allumage en
position “OFF” et éteignez tous les équi-
pements électriques.
2. Enlevez le couvercle.
3. Localisez le fusible qui pourrait être
grillé. Regardez l’envers de chaque cou-
vercle de boîte à fusible, et reportez-vous
à “Fusibles et circuits” F12-9.

4. Enlevez le fusible au moyen de l’ex-
tracteur de fusible.
5. Examinez le fusible. S’il est grillé,
remplacez-le par un fusible de rechange
de même intensité.
6. Si le même fusible saute à nouveau,
c’est le signe qu’il y a une anomalie dans le
circuit. Nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire SUBARU
pour les réparations.

Installation d’accessoires
S11BD

Avant d’installer des phares antibrouillard
ou tout autre accessoire électrique sur
votre véhicule, nous vous recommandons
de toujours consulter votre concession-
naire SUBARU. De tels accessoires ris-
quent de perturber le fonctionnement des
systèmes électroniques du véhicule s’ils
n’ont pas été installés correctement ou
s’ils sont d’un type incompatible avec le
véhicule. Nous vous recommandons de
n’installer que des accessoires SUBARU
sur votre véhicule.
Nous vous recommandons également de
consulter votre concessionnaire SUBARU
avant d’installer un auto-radio dans votre
véhicule.
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Remplacement des ampou-
les

S11BE

Ces ampoules sont difficiles à remplacer.
Nous vous recommandons de faire rem-
placer les ampoules par un concession-
naire SUBARU, si cela est nécessaire.

DANGER

Les ampoules peuvent devenir ex-
trêmement chaudes lorsqu’elles
sont allumées. Avant de remplacer
les ampoules, éteignez les éclaira-
ges et attendez que les ampoules
refroidissent. A défaut, vous risque-
riez de subir des brûlures.

ATTENTION

Lorsque vous remplacez une am-
poule, utilisez toujours une nouvelle
ampoule de même puissance que
l’ancienne. L’utilisation d’une am-
poule de puissance différente ris-
querait de provoquer un incendie.
Pour la puissance spécifique de
chaque ampoule, reportez-vous à
“Ampoules électriques” F12-13.
Ne touchez pas la partie en verre de
l’ampoule à mains nues. S’il vous

faut tenir la partie en verre, faites-le
avec un chiffon propre et sec pour
éviter demettre de l’humidité et de la
graisse sur l’ampoule. Pour éliminer
toute empreinte digitale ou la
graisse, frottez le verre de l’ampoule
avec un chiffon doux imbibé d’al-
cool. En outre, si l’ampoule est
rayée ou qu’elle tombe, elle peut
éclater ou se fissurer.

& Phares (modèles avec phares
LED)

S11BE18

Témoin avertisseur de phare LED
Le témoin avertisseur de phare LED
s’allume si les phares LED sont défectu-
eux. Nous vous recommandons de faire
contrôler votre véhicule par un conces-

sionnaire SUBARU dans les plus brefs
délais.

& Phares (modèles avec phares
halogènes)

S11BE47

ATTENTION

Les ampoules de phare halogène
chauffent fortement lorsqu’elles
sont allumées. Ne touchez pas ces
ampoules à main nue ou avec des
gants gras. Les empreintes digitales
ou les corps gras déposés sur le
verre font casser l’ampoule lors-
qu’elle chauffe. Pour éliminer les
empreintes digitales ou la graisse,
frottez le verre de l’ampoule avec un
chiffon doux imbibé d’alcool.

REMARQUE
. S’il est nécessaire de régler la portée
des phares de votre véhicule, nous
vous recommandons de confier le
travail à votre concessionnaire
SUBARU pour que ce réglage soit
correctement effectué.
. Ces ampoules sont difficiles à rem-
placer. Nous vous recommandons de
faire remplacer les ampoules par un
concessionnaire SUBARU, si cela est
nécessaire.
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! Ampoules de feux de route et de
croisement

S11BE4703

Côté gauche

1. Utilisez un tournevis pour retirer l’a-
grafe de fixation du réservoir de liquide de
lave-glace. Afin d’accéder plus facilement

à l’ampoule, tournez le goulot du tuyau de
remplissage du réservoir de liquide de
lave-glace tel qu’illustré.

1) Ampoule de feu de croisement
2) Ampoule de feu de route

2. Débranchez le connecteur électrique
de l’ampoule et sortez l’ampoule de
l’ensemble phare en la tournant dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
3. Remplacez l’ampoule par une neuve.
Pendant cette opération, veillez à ne pas
toucher à l’ampoule.
4. Pour mettre l’ampoule en place sur
l’ensemble phare, tournez dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à enclen-
chement.
5. Rebranchez le connecteur électrique.
6. Replacez le réservoir de liquide de

lave-glace dans sa position d’origine et
fixez-le à l’aide de l’agrafe.

& Clignotant de direction avant
(modèles avec phares LED)

S11BE52
REMARQUE
Ces ampoules sont difficiles à rempla-
cer. Nous vous recommandons de faire
remplacer les ampoules par un conces-
sionnaire SUBARU, si cela est néces-
saire.

– SUITE –
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1) Clignotant de direction

1. Tournez la douille dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre et sortez-la en
tirant dessus.
2. Sortez l’ampoule de la douille d’am-
poule et remplacez-la par une neuve.

3. Introduisez la douille d’ampoule dans
l’ensemble de phare et tournez-la dans le
sens des aiguilles d’une montre pour
verrouiller.

& Clignotant de direction avant
et témoin de position (modè-
les avec phares halogènes)

S11BE03
REMARQUE
. Ces ampoules sont difficiles à rem-
placer. Nous vous recommandons de
faire remplacer les ampoules par un
concessionnaire SUBARU, si cela est
nécessaire.
. Les ampoules utilisées pour le feu
de position émettent une lumière plus
blanche que les ampoules convention-
nelles. Nous vous recommandons de
contacter votre concessionnaire
SUBARU pour un remplacement.
1. Démarrez le moteur et tournez le
volant complètement en direction opposée
de l’ampoule devant être remplacée.
2. Arrêtez le moteur.

3. Retirez les 2 agrafes du revêtement de
l’aile.

4. Retirez le revêtement de l’aile.
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1) Feu de position
2) Clignotant de direction

5. Tournez la douille dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre et sortez-la en
tirant dessus.
6. Sortez l’ampoule de la douille d’am-

poule et remplacez-la par une neuve.

7. Après avoir remplacé l’ampoule, fixez
à nouveau le revêtement de l’aile.

& Phare antibrouillard avant
S11BE53

Nous vous recommandons de faire
contrôler l’ensemble du phare antibrouil-
lard avant par votre concessionnaire
SUBARU.

& Feux combinés arrière
S11BE05

1. Retirez les couvercles.

2. A l’aide d’un tournevis cruciforme,
enlevez les vis supérieure et inférieure
qui maintiennent l’ensemble feu combiné

– SUITE –
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arrière en place.

3. Faites coulisser l’ensemble feu
combiné arrière vers l’arrière et retirez-le
du véhicule.

1) Feu arrière
2) Clignotant de direction arrière

4. Séparez la douille d’ampoule de l’en-
semble feu combiné arrière en la tournant
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
5. Sortez l’ampoule de la douille d’am-
poule et remplacez-la par une neuve.
6. Introduisez la douille d’ampoule dans
l’ensemble feu combiné arrière et tournez-
la dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à verrouillage.

1) Broches de guidage
2) Encoches
3) Agrafes

7. Remettez l’ensemble feu combiné
arrière en place en alignant les 2 broches
de guidage et les encoches avec les trous
de guidage et les agrafes sur le véhicule.

8. Serrez les vis de fixation en haut et en
bas.
9. Refermez les couvercles.

& Feu de recul
S11BE50

REMARQUE
Ces ampoules sont difficiles à rempla-
cer. Nous vous recommandons de faire
remplacer les ampoules par un conces-
sionnaire SUBARU, si cela est néces-
saire.
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1. Placez un tournevis à tête plate sur le
couvercle de l’éclairage comme indiqué
dans l’illustration, et faites levier pour
retirer le couvercle de l’éclairage de la
garniture du hayon.

2. Pour l’éclairage du côté gauche, tour-

nez la douille de l’ampoule dans le sens
des aiguilles d’une montre et retirez-la.
Pour l’éclairage du côté droit, tournez la
douille de l’ampoule dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre et retirez-la.

3. Sortez l’ampoule de la douille d’am-
poule et remplacez-la par une neuve.
4. Remettez la douille d’ampoule en
place en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
5. Installez le couvercle de l’éclairage sur
le hayon.

& Éclairage de plaque d’imma-
triculation

S11BE07

1. L’éclairage de plaque d’immatricula-
tion doit être poussé vers l’extérieur, puis
tiré pour être retiré.

– SUITE –
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2. Tournez la douille d’ampoule dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre,
puis extrayez-la.
3. Sortez l’ampoule de la douille en tirant.
4. Installez une ampoule neuve.
5. Réinstallez la douille de l’ampoule et le
cache d’éclairage de plaque d’immatricu-
lation.

& Phare antibrouillard arrière
(selon modèles)

S11BE31
REMARQUE
L’ampoule est difficile à remplacer.
Nous vous recommandons de faire
remplacer l’ampoule par un conces-
sionnaire SUBARU, si cela est néces-
saire.

1. Enlevez les 2 agrafes et retournez le
garde-boue.

2. Tournez la douille de l’ampoule dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre et
sortez-la en tirant dessus.
3. Enlevez l’ampoule.
4. Remplacez l’ampoule par une neuve.
5. Après avoir remplacé l’ampoule, ratta-
chez le garde-boue.

& Lampe de lecture
S11BE09

ATTENTION

Remplacer une ampoule peut pro-
voquer des brûlures dans la mesure
ou elle peut être très chaude. Faites
remplacer l’ampoule par votre
concessionnaire SUBARU.
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& Éclairage du miroir de cour-
toisie (selon modèles)

S11BE34

ATTENTION

Remplacer une ampoule peut pro-
voquer des brûlures dans la mesure
ou elle peut être très chaude. Faites
remplacer l’ampoule par votre
concessionnaire SUBARU.

& Plafonnier et éclairage de
l’espace de chargement

S11BE21

Plafonnier

Éclairage de l’espace de chargement

1. Enlevez le verre diffuseur en faisant
levier avec un tournevis à lame plate
glissé sous le bord du verre.
2. Sortez l’ampoule de la douille en tirant.
3. Installez une ampoule neuve.
4. Remettez le verre diffuseur en place.

& Autres ampoules
S11BE29

Ces ampoules sont difficiles à rempla-
cer. Nous vous recommandons de faire
remplacer les ampoules par un conces-
sionnaire SUBARU, si cela est néces-
saire.

Remplacer la pile de la clé
S11BK

La pile du porte-clés d’accès peut être
déchargée dans les conditions suivantes.
. Le fonctionnement de la fonction d’ac-
cès sans clé est instable.
. La portée opérationnelle du système
d’entrée sans clé par télécommande est
instable.
. Le transmetteur ne fonctionne pas
correctement lorsqu’il est utilisé à la
distance standard.

Remplacez la pile par une neuve.

& Précautions de sécurité
S11BK04

DANGER

Ne pas ingérer la batterie, Risque de
brûlage chimique
(La télécommande fournie avec) Ce
produit contient une pile en forme
de pièce de monnaie/bouton. Si
cette pile bouton est avalée, elle
peut provoquer en moins de 2
heures de graves brûlures internes
pouvant entraîner la mort.

Conservez les piles neuves et usées
hors de la portée des enfants.
Si le compartiment de la batterie ne

– SUITE –
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se ferme pas de manière sécurisée,
cessez d’utiliser le produit et gar-
dez-le hors de la portée des enfants.
Si vous pensez que les piles ont pu
être avalées ou placées à l’intérieur
de n’importe quelle partie du corps,
consultez immédiatement un méde-
cin.

ATTENTION

Ce symbole est destiné à
alerter l’utilisateur de la présence
d’instructions importantes d’utilisa-
tion et de maintenance (service)
dans la documentation accompa-
gnant le dispositif.

. Veillez à ne pas introduire de
poussière, d’huile ni d’eau à
l’intérieur du porte-clés d’accès
pendant le remplacement de la
pile.

. Débarrassez-vous de toute élec-
tricité statique avant de rempla-
cer la pile.

. En remplaçant la pile, veillez à ne
pas toucher ou endommager le
circuit imprimé se trouvant à

l’intérieur du porte-clés d’accès.
. Veillez à ne pas laisser la pile et

les autres pièces du boîtier dé-
monté à portée de jeunes en-
fants, car ils risqueraient de les
avaler.

. Il existe un risque d’explosion si
la batterie n’est pas correctement
remplacée. Remplacer unique-
ment avec un type identique ou
équivalent.

. Ne pas exposer à une chaleur
excessive, issue notamment des
rayons directs du soleil, du feu
ou de toute autre source car cela
pourrait provoquer une explo-
sion ou une fuite de liquide
inflammable ou de gaz pendant
l’utilisation, le stockage ou le
transport.

REMARQUE
. Insérez uniquement une pile de type
identique ou équivalent recommandée
par le fabricant.
. Jetez les piles usagées conformé-
ment à la législation locale.
. Montez la pile dans le bon sens pour
éviter les fuites de liquide. Faites
attention à ne pas plier les bornes. Cela
peut causer un dysfonctionnement.

. Il est recommandé de faire rempla-
cer la pile par un concessionnaire
SUBARU.
. Utilisez une pile neuve.
. Après avoir remplacé la pile, assu-
rez-vous que les fonctions du trans-
metteur marchent correctement.

& Remplacement de la pile du
porte-clés d’accès

S11BK01

ATTENTION

Lorsque vous retirez ou réinstallez
le couvercle du porte-clés d’accès,
assurez-vous que la partie en plas-
tique ne se détache pas ou ne se
retrouve pas mal alignée.

Pile: Pile bouton CR2032 ou équivalent
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1) Bouton de libération
2) Clé d’urgence

1. Sortez la clé d’urgence.

2. Enroulez un tournevis à tête plate avec
de la bande adhésive en vinyle ou un
chiffon, et insérez-le dans la fente pour

retirer le couvercle.

3. Sortez la pile en utilisant le tournevis à
tête plate enveloppé de ruban adhésif ou
d’un chiffon.

4. Insérez une pile neuve avec son côté
positif (+) vers le haut comme illustré.

5. Attachez le couvercle au porte-clés
d’accès en imbriquant les parties proje-
tées et les renfoncements.

Entretien et réparations/Remplacer la pile de la clé 11-59
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Caractéristiques techniques
S12AA

Les caractéristiques suivantes sont sujettes à modifications sans préavis.

& Dimensions
S12AA01 mm

Élément

Longueur hors-tout 4 485
Largeur hors-tout 1 800

Hauteur hors-tout 1 595

Empattement 2 665

Bande de roulement
Avant 1 550

Arrière 1 555
Garde au sol*1 220

*1: Mesuré avec le véhicule vide

& Moteur
S12AA02

Modèle du moteur FB20 (2,0 L, DOHC, sans turbo)
Type du moteur Moteur à essence à 4 temps, 4 cylindres opposés horizontaux, refroidi par liquide

Cylindrée cm3 1 995
Alésage 6 Course mm 84,0 6 90,0

Taux de compression 12,5 : 1

Ordre d’allumage 1 – 3 – 2 – 4
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& Batterie haute tension
S12AA24

Type batterie au lithium-ion

Tension de la batterie haute tension 118,4 V

Sortie maximale 13,5 kW

& Carburant
S12AA08

Prescriptions concernant le carburant* Contenance du réservoir de car-
burant

Pour l’Australie
Type de carburant Essence sans plomb

48 litres

Indice d’octane recherche (RON) 91 ou plus

Contenu en éthanol dans le carburant Jusqu’à 10 %.

Pour l’Europe

Type de carburant Essence sans plomb

Indice d’octane recherche (RON) 95 ou plus

Contenu en éthanol dans le carburant Jusqu’à 10 %, ou carburant labellisé E5,
E10

Pour les autres zones
Type de carburant Essence sans plomb
Indice d’octane recherche (RON) 95 ou plus

Contenu en éthanol dans le carburant Jusqu’à 10 %.

*: Reportez-vous à “Carburant” F7-3 pour plus de détails.

– SUITE –
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& Huile moteur
S12AA14

Pour les procédures de vérification, de remplissage et de remplacement, ou tout autre détail, reportez-vous à “Huile moteur”F11-15.

REMARQUE
La procédure de vidange de l’huile moteur et de remplacement du filtre à huile doit être effectuée par un professionnel. Il est
recommandé de faire effectuer cet entretien par votre concessionnaire SUBARU.

! Huile moteur approuvée
S12AA1401

Utilisez toujours de l’huile moteur approuvée par SUBARU. Pour plus de détails, nous vous recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU. Si l’huile moteur approuvée n’est pas disponible, utilisez l’huile moteur alternative décrite dans la page
suivante.
! Huile moteur alternative

S12AA1402
Si l’huile moteur approuvée par SUBARU n’est pas disponible, vous pouvez utiliser l’huile alternative suivante.
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REMARQUE
Chaque quantité n’est donnée ici qu’à titre indicatif. La quantité nécessaire au remplacement est susceptible de varier
légèrement en fonction de la température et d’autres facteurs.

Qualité d’huile Nº de viscosité SAE et
température applicable Contenance en huile

Classe SN comportant la men-
tion “RESOURCE CONSERV-
ING” ou SN PLUS comportant la
mention “RESOURCE
CONSERVING” selon API
(American Petroleum Institute)

ou
ILSAC (International Lubricant
Specification Advisory Commit-
tee) GF-5, reconnaissable à la
marque d’estampille ILSAC
(emblème étoilé)

ou
ACEA (Association des Cons-
tructeurs Européens d’Automo-
biles) spécification A3 ou A5

· 0W-20*
· 5W-30
· 5W-40

– Lorsque vous ajoutez de l’huile
du niveau L au niveau F:
1,0 litre

– Lors de la vidange de l’huile et du
remplacement du filtre à huile:
4,2 litres

*: Équivalent à l’huile remplie en usine

– SUITE –
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& Huile du différentiel avant et arrière
S12AA13

Huile Huile du différentiel avant

Qualité d’huile . SUBARU Extra MT*3
. GL-5 de classification API (75W-90)

Contenance en huile*1 1,3 litre
Remarques*2 “Huile de différentiel avant et huile de différentiel arrière” F11-23

*1: La quantité d’huile n’est donnée ici qu’à titre indicatif. La quantité nécessaire au remplacement est susceptible de varier légèrement en fonction de la
température et d’autres facteurs. Après avoir rempli la boîte de vitesses avec de l’huile, le niveau d’huile doit être vérifié.

*2: Pour plus de détails concernant les entretiens et les réparations, reportez-vous au chapitre indiqué.
*3: Équivalent à l’huile remplie en usine.

Huile Huile du différentiel arrière

Qualité d’huile . SUBARU Extra MT*3
. GL-5 de classification API (75W-90)

Nº de viscosité SAE et température applicable —
Contenance en huile*1 0,8 litre

Remarques*2 “Huile de différentiel avant et huile de différentiel arrière” F11-23

*1: La quantité d’huile n’est donnée ici qu’à titre indicatif. La quantité nécessaire au remplacement est susceptible de varier légèrement en fonction de la
température et d’autres facteurs. Après avoir rempli la boîte de vitesses avec de l’huile, le niveau d’huile doit être vérifié.

*2: Pour plus de détails concernant les entretiens et les réparations, reportez-vous au chapitre indiqué.
*3: Équivalent à l’huile remplie en usine.
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& Liquides
S12AA10

Liquide Type de liquide*1 Contenance en liquide*2 Remarques*3

Liquide de transmission à varia-
tion continue

Nous vous recommandons de
consulter votre concessionnaire
SUBARU.

12,6 litres “Liquide de transmission à varia-
tion continue” F11-23

Liquide de frein Liquide de frein DOT 3 ou DOT 4,
selon FMVSS Nº 116 — “Liquide de frein” F11-24

*1: Utilisez un des types de liquide indiqués.
*2: La quantité de liquide n’est donnée ici qu’à titre indicatif. La quantité nécessaire au remplacement est susceptible de varier légèrement en fonction de

la température et d’autres facteurs.
*3: Pour plus de détails concernant les entretiens et les réparations, reportez-vous au chapitre indiqué.

& Liquide de refroidissement du moteur
S12AA11

Contenance du liquide de refroidissement Type de liquide de refroidissement

7,8 litres SUBARU SUPER COOLANT

La quantité de liquide de refroidissement n’est donnée ici qu’à titre indicatif. La quantité nécessaire au remplacement est susceptible de varier
légèrement en fonction de la température et d’autres facteurs. Pour plus de détails concernant les entretiens et les réparations, reportez-vous à
“Système de refroidissement” F11-18.

& Circuit électrique
S12AA03

Type de batterie
Batterie auxiliaire 12 V 55D23L

Batterie de redémarrage du moteur 12 V N-55R

Générateur-démarreur intégré 12 V-165 A
Convertisseur CC/CC 12 V-120 A

Bougies d’allumage DILKAR7Q8 (NGK)

– SUITE –
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& Pneus
S12AA05

Pour les caractéristiques des pneus, voir l’étiquette de pression des pneus apposée contre le montant de la portière du côté du
conducteur. Lors d’un remorquage, respectez toujours la pression des pneus spécifiée sur l’étiquette.

Couple de serrage des écrous de roue 120 N·m (12 kgf·m)*1*2

*1: Ce couple équivaut à exercer une force de 40 à 50 kgf à l’extrémité de la clé à écrou de roue. Si vous avez serré les écrous de roue par vous-même,
faites contrôler le couple de serrage à la station-service la plus proche dès que possible.

*2: Pour la procédure de serrage des écrous de roue, reportez-vous à “Procédure de remplacement” F11-35.

& Disque de frein
S12AA18

Si vous avez besoin d’informations sur la valeur de limite d’utilisation des disques de frein et sur la méthode pour lesmesurer, nous vous
conseillons de consulter votre concessionnaire SUBARU.

Caractéristiques techniques/Caractéristiques techniques12-8



(519,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Fusibles et circuits
S12AB

& Boîte à fusibles située dans l’habitacle
S12AB01

Boîte à
fusibles

Calibre des
fusibles Circuit

1 Vide

2 20 A CIGAR SEAT/H
3 7,5 A IG A-1

4 15 A AUDIO NAVI
5 15 A IG B-2

6 7,5 A METER IG (DCDC)
7 15 A 12 V SOCKET

8 15 A A/C IG

9 7,5 A ACC
10 7,5 A IG B-1

11 10 A DMCU
12 Vide

13 7,5 A IG A-3
14 7,5 A UNIT +B

15 7,5 A METER IG
16 7,5 A BECU

17 7,5 A MIRROR

18 7,5 A LAMP IG
19 10 A IG A-2

20 10 A SRS AIR BAG
21 7,5 A HPCU

22 15 A STRG/H

– SUITE –

Caractéristiques techniques/Fusibles et circuits 12-9
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(520,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Boîte à
fusibles

Calibre des
fusibles Circuit

23 10 A DRL

24 7,5 A A/C ACC (DCDC)
25 7,5 A UNIT +B (DCDC)

26 10 A BACK UP
27 10 A A/C +B

28 20 A TRAIL R.FOG
29 7,5 A AUDIO ACC (DCDC)

30 7,5 A BACK UP (DCDC)

31 7,5 A SMT (DCDC)
32 7,5 A ILLUMI

33 7,5 A KEY SW A
34 Vide

35 7,5 A ILLUMI (DCDC)
36 7,5 A KEY SW B

37 7,5 A STOP
38 7,5 A EYE SIGHT

Caractéristiques techniques/Fusibles et circuits12-10



(521,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Boîte à fusibles située dans le compartiment moteur
S12AB02

A) Fusible principal

Boîte à
fusibles

Calibre des
fusibles Circuit

1 7,5 A HORN 2

2 7,5 A HORN 1
3 15 A H/L LO RH

4 15 A H/L LO LH
5 20 A TCU2

6 10 A H/L HI RH
7 10 A H/L HI LH

8 10 A TAIL

9 10 A ODS
10 7,5 A OBD

11 7,5 A PU B/UP
12 30 A JB-B

13 15 A HAZARD
14 20 A FUEL

15 7,5 A D-OP+B
16 10 A MB-B

17 15 A D/L

18 10 A DCM
19 Vide

20 Vide
21 15 A IG COIL

22 10 A AVCS

– SUITE –

Caractéristiques techniques/Fusibles et circuits 12-11
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(522,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Boîte à
fusibles

Calibre des
fusibles Circuit

23 10 A E/G2

24 Vide
25 Vide

26 20 A O2 HTR
27 15 A E/G1

28 Vide
29 30 A BACKUP

30 25 A R. DEF

31 Vide
32 30 A VDC SOL

33 25 A MAIN FAN
34 25 A SUB FAN

35 10 A DEICER
36 15 A F. FOG, AGS

37 15 A BLOWER
38 15 A BLOWER

39 Vide

40 30 A F. WIPER
41 15 A F. WASH

42 15 A R. WIPER
43 7,5 A L INSOL

44 7,5 A TCU SSR

Caractéristiques techniques/Fusibles et circuits12-12



(523,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ampoules électriques
S12AC

& Précautions de sécurité
S12AC03

DANGER

Les ampoules peuvent devenir ex-
trêmement chaudes lorsqu’elles
sont allumées. Avant de remplacer
les ampoules, éteignez les éclaira-
ges et attendez que les ampoules
refroidissent. À défaut, vous risque-
riez de vous brûler.

ATTENTION

Lorsque vous remplacez une am-
poule, utilisez toujours une nouvelle
ampoule de même puissance que
l’ancienne. L’utilisation d’une am-
poule de puissance différente ris-
querait de provoquer un incendie.

– SUITE –

Caractéristiques techniques/Ampoules électriques 12-13
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(524,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Ampoules électriques
S12AC04

REMARQUE
Les éclairages A, B, C, D, E et F sont de type LED (diode électroluminescente). Nous vous recommandons de contacter votre
concessionnaire SUBARU pour un remplacement.

Caractéristiques techniques/Ampoules électriques12-14



(525,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Puissance Nº d’am-
poule*1

1) Clignotant de direction avant (modèles avec phare LED) 12 V-21 W WY21W
Feu de route (modèles avec phare halogène) 12 V-60 W HB3

2) Feu de croisement (modèles avec phare halogène) 12 V-55 W H11
3) Éclairage du miroir de courtoisie (selon modèles) 12 V-2 W —
4) Lampe de lecture 12 V-8 W —
5) Plafonnier 12 V-8 W —
6) Éclairage de l’espace de chargement 12 V-5 W W5W
7) Feu de recul 12 V-21 W W21W
8) Feu arrière 12 V-5 W W5W
9) Clignotant de direction arrière 12 V-21 W WY21W
10) Phare antibrouillard arrière (modèles avec conduite à droite) 12 V-21 W W21W
11) Éclairage de plaque d’immatriculation 12 V-5 W W5W
12) Phare antibrouillard arrière (modèles avec conduite à

gauche)
12 V-21 W W21W

13) Feu de position avant (modèles avec phare halogène) 12 V-5 W W5W
14) Clignotant de direction avant (modèles avec phare halogène) 12 V-21 W WY21W
A) Feu de croisement et feu de route (modèles avec phare LED) — —
B) Clignotant de direction latéral — —
C) Feu de position avant/Éclairage de jour (modèles avec phare

LED)
— —

D) Phare antibrouillard avant — —
E) Feu stop surélevé — —
F) Feu stop — —

*1: Prescription ECE

Caractéristiques techniques/Ampoules électriques 12-15
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(526,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Identification du véhicule
S12AD

& Pour la carrosserie
S12AD01

1) Numéro d’identification du véhicule sous
le tapis de sol du siège avant de droite

2) Étiquette d’identification
3) Étiquette de pression de gonflage des

pneus
4) Étiquette de numéro demodèle (modèles

généraux)
5) Étiquette de date de construction (modè-

les pour l’Australie)
6) Étiquette de carburant
7) Plaque de conformité ADR (modèles

pour l’Australie)
8) Étiquette de climatisation
9) Plaque de numéro d’identification du

véhicule

Caractéristiques techniques/Identification du véhicule12-16



(529,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

S13
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(530,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Informations de date de
construction (modèles pour
l’Australie)

S13CE

& Définition
S13CE01

La “DATE DE CONSTRUCTION” est le
mois civil et l’année au cours desquels les
sous-ensembles de la caisse et du groupe
motopropulseur sont montés ensembles
et le véhicule est conduit ou sorti de la
ligne de production.

& Emplacement
S13CE02

La “DATE DE CONSTRUCTION” est
indiquée sur une étiquette qui se trouve
sur le montant central gauche comme
indiqué sur l’illustration.

Supplément/Informations de date de construction (modèles pour l’Australie)13-2



(531,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE sur les équipements terminaux de
radio et télécommunications

S13AG

& Antidémarrage
S13AG02

! Modèles avec “accès sans clé avec système de démarrage à bouton-poussoir”
S13AG0201

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE sur les équipements terminaux de radio et télécommunications 13-3
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(532,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE sur les équipements terminaux de radio et télécommunications13-4



(533,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE sur les équipements terminaux de radio et télécommunications 13-5
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(534,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-
poussoir

S13AG03
La “DÉCLARATION de CONFORMITÉ”
(DoC) la plus récente est disponible à
l’adresse suivante:
http://www.denso.com/global/en/contact-
us/doc/

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE sur les équipements terminaux de radio et télécommunications13-6



(535,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Système de surveillance de la
pression des pneus

S13AG13
Par la présente, Schrader Electronics Ltd.,
déclare que ce TPMS est conforme aux
exigences de base et autres prescriptions
de la directive 1999/5/CE. Il est possible
de consulter la déclaration de conformité
auprès de emcteam@schrader.co.uk

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE sur les équipements terminaux de radio et télécommunications 13-7

13



(536,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Déclaration de conformité selon la directive CEM 2014/30/CE
S13CD

& Compresseur
S13CD01

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive CEM 2014/30/CE13-8



(537,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Déclaration de conformité selon la directive Machines 2006/42/CE
S13AY

& Cric
S13AY01

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Machines 2006/42/CE 13-9
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(538,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur
les équipements radioélectriques) (2014/53/UE)

S13CG

& Précautions concernant le remplacement d’une pile en forme de pièce/bouton
S13CG10

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-10



(539,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-11
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(540,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-12



(541,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-13
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(542,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-14



(543,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-15

13



(544,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-16



(545,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-17

13



(546,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-18



(547,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Précautions concernant le
remplacement d’une pile en
forme de pièce de monnaie/
bouton (clé d’accès)

S13CG12

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-19
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(548,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-20



(549,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-21

13



(550,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-22



(551,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-23

13



(552,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-24



(553,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Transmetteur pour système
d’entrée sans clé

S13CG01
Bande(s) de fréquence dans laquelle
(lesquelles) l’équipement radio fonc-
tionne: 433,92 MHz. Puissance de fré-
quence radio maximale transmise dans la
(les) bande(s) de fréquence dans laquelle
(lesquelles) l’équipement radio fonc-
tionne: 80,5 dBuV/m@3m.
Fabricant: SUBARU CORPORATION
Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-25

13



(554,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-26



(555,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-27

13



(556,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-28



(557,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-29

13



(558,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Récepteur pour système
d’entrée sans clé

S13CG02
Bande(s) de fréquence dans laquelle
(lesquelles) l’équipement radio fonc-
tionne: 433,92 MHz.
Fabricant: SUBARU CORPORATION
Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-30



(559,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-31

13



(560,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-32



(561,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-33

13



(562,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-34



(563,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Clé d’accès
S13CG03

Transmetteur:
Modèle: 14AHK
Fréquence de fonctionnement: 433,92
MHz
Puissance de sortie maximale (ERP): 0,03
mW
Fabricant: DENSO CORPORATION
Adresse: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Ai-
chi-ken, 448-8661, Japan

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-35

13



(564,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-36



(565,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Antidémarrage
S13CG04

! Modèles avec “accès sans clé avec
système de démarrage à bouton-
poussoir”

S13CG0401

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-37

13



(566,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-38



(567,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma 373-8555, Japan

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-39

13



(568,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Détection de véhicule à l’arrière Subaru (SRVD)
S13CG05

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-40



(569,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-41

13



(570,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-42



(571,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-43

13



(572,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-44



(573,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Système de surveillance de la pression des pneus
S13CG06

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-45

13



(574,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-46



(575,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-47

13



(576,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-48



(577,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Antenne LF
S13CG07

Modèle: FJ16-1
Fréquence de fonctionnement: 134,2 kHz
Puissance de sortie maximale (ERP):
6,195 mW
Fabricant: SUBARU CORPORATION
Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-49

13



(578,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-50



(579,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-51

13



(580,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Renseignements sur l’importateur
S13CG09

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-52



(581,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-53

13



(582,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE)13-54



(583,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– SUITE –

Supplément/Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED - directive sur les équipements
radioélectriques) (2014/53/UE) 13-55

13



(584,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Informations techniques
S13BI

& Modèles pour la République
Dominicaine

S13BI03

ATTENTION

AVERTISSEMENT FCC
Tout changement ou modification
effectué sans l’accord express de
l’autorité responsable de la confor-
mité aux règles peut entraîner la
privation du droit d’utiliser l’équipe-
ment.

REMARQUE
Ce dispositif est conforme à la partie 15
des règles FCC. Le fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas engendrer
des interférences gênantes, et (2) il doit
être capable de subir toutes formes
d’interférence, y compris des interfé-
rences susceptibles d’en perturber le
fonctionnement.

Supplément/Informations techniques13-56



(585,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Porte-clés d’accès
S13BI0301

FCC ID: HYQ14AHK
! Accès sans clé avec système de

démarrage à bouton-poussoir
S13BI0302

FCC ID: Y8PFJ16-1
! Antidémarrage pour les modèles

avec “accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-poussoir”

S13BI0303
FCC ID: Y8PSSPIMB02

& Modèles pour l’Argentine
S13BI08

! Clé d’accès
S13BI0801

& Modèles pour le Paraguay
S13BI14

! Porte-clés d’accès
S13BI1402

Vendeur: Tokyo Motors S.A.
Adresse: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Republic of Paraguay
! Accès sans clé avec système de

démarrage à bouton-poussoir
S13BI1403

Vendeur: Tokyo Motors S.A.
Adresse: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Republic of Paraguay

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-57

13



(586,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modèles pour l’Australie/la
Nouvelle-Zélande

S13BI16

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI1602

Supplément/Informations techniques13-58



(587,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modèles pour Israël
S13BI18

! Système de surveillance de la pression des pneus
S13BI1801

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-59

13



(588,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Système d’entrée sans clé par télécommande
S13BI1802

! Porte-clés d’accès
S13BI1803

! Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir

S13BI1804

Supplément/Informations techniques13-60



(589,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modèles pour la Serbie
S13BI04

! Porte-clés d’accès
S13BI0402

! Système d’entrée sans clé par télé-
commande

S13BI0403

! Transmetteur
S13BI040301

Modèle: TB1G077

! Récepteur
S13BI040302

Modèle: TD1G141

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-61
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(590,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Système de surveillance de la pres-
sion des pneus

S13BI0401

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI0404

& Modèles pour Singapour
S13BI01

! Porte-clés d’accès
S13BI0101

! Télécommande d’entrée sans clé
S13BI0102

! Contacteur d’allumage à bouton-
poussoir

S13BI0108

Supplément/Informations techniques13-62



(591,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Système de surveillance de la pres-
sion des pneus

S13BI0109

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI0112

& Modèles pour le Vietnam
S13BI23

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI2302

! Télécommande d’entrée sans clé
S13BI2303

! Porte-clés d’accès
S13BI2304

! Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir

S13BI2306

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-63

13



(592,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Antidémarrage pour les modèles
avec “accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-poussoir”

S13BI2307

& Modèles pour les Philippines
S13BI22

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI2202

& Modèles pour Taïwan
S13BI06

! Système de surveillance de la pres-
sion des pneus

S13BI0607

Supplément/Informations techniques13-64



(593,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Porte-clés d’accès
S13BI0601

! Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir

S13BI0602

! Antidémarrage pour les modèles
avec “accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-poussoir”

S13BI0603

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-65

13



(594,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Système d’entrée sans clé par télé-
commande

S13BI0608

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI0610

& Modèles pour la Jordanie
S13BI07

! Porte-clés d’accès
S13BI0701

! Système d’entrée sans clé par télé-
commande

S13BI0702

Supplément/Informations techniques13-66



(595,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI0704

& Modèles pour le Brésil
S13BI11

! Porte-clés d’accès
S13BI1101

! Accès sans clé avec système de
démarrage à bouton-poussoir

S13BI1102

! Antidémarrage pour les modèles
avec “accès sans clé avec système
de démarrage à bouton-poussoir”

S13BI1103

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-67

13



(596,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI1110

! Système de surveillance de la pres-
sion des pneus

S13BI1109

Supplément/Informations techniques13-68



(597,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modèles pour le Salvador/la
Colombie

S13BI41

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI4101
FCC ID: OAYSRR3A

ATTENTION

AVERTISSEMENT FCC
Tout changement ou modification
effectué sans l’accord express de
l’autorité responsable de la confor-
mité aux règles peut entraîner la
privation du droit d’utiliser l’équipe-
ment.

REMARQUE
Ce dispositif est conforme à la partie 15
des règles FCC. Le fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas engendrer
des interférences gênantes, et (2) il doit
être capable de subir toutes formes
d’interférence, y compris des interfé-
rences susceptibles d’en perturber le
fonctionnement.

& Modèles pour l’Ukraine
S13BI31

! Système de surveillance de la pres-
sion des pneus

S13BI3102

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI3103

SRR3-A a été enregistré avec: UA RF:
1CONT 0006

– SUITE –

Supplément/Informations techniques 13-69
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modèles pour le Nigéria
S13BI21

! Porte-clés d’accès
S13BI2101

Modèle: 14AHK
Le branchement et l’utilisation de cet
équipement de communication est auto-
risé par la Commission des communica-
tions nigériane.
! Accès sans clé avec système de

démarrage à bouton-poussoir
S13BI2102

Modèle: FJ16-1
Le branchement et l’utilisation de cet
équipement de communication est auto-
risé par la Commission des communica-
tions nigériane.

! Système d’entrée sans clé par télé-
commande

S13BI2103

! Télécommande d’entrée sans clé
S13BI210301

! Récepteur
S13BI210302

! Détection de véhicule à l’arrière
Subaru (SRVD)

S13BI2105
Le branchement et l’utilisation de cet
équipement de communication est auto-
risé par la Commission des communica-
tions nigériane.

Supplément/Informations techniques13-70
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一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15

Index
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(2,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15

14-2 Index

A
ABS (système de freins antiblocage)............................ 7-25
Accès sans clé avec système de démarrage
à bouton-poussoir ..................................................... 2-2

Accessoires ............................................................. 11-49
Accoudoir ........................................................... 1-12, 6-5
Affichage des instruments de bord (LCD couleur) .......... 3-39
Affichage multifonctions (LCD couleur) ......................... 3-47
Ajout du liquide de lave-glace de pare-brise................. 11-39
Ajustement de la hauteur............................................ 1-14
Ajustement vers l’avant et vers l’arrière .......................... 1-6
Alcool et conduite ........................................................... 7
Alerte de croisement en marche arrière (RCTA) ............ 7-49
Alimentation USB......................................................... 6-8
Allume-cigare .............................................................. 6-8
Ampoules électriques ..................................... 12-13, 12-14
Ancrages de longe supérieure..................................... 1-61
Animaux de compagnie à bord du véhicule........................ 9
Antenne...................................................................... 5-2
Antenne de toit ............................................................ 5-2
Appels de phares....................................................... 3-73
Appuis-tête ............................................................... 1-14
Assistance au changement de voie (LCA) .................... 7-48
Attelages de remorque (option du concessionnaire) ....... 8-20
Autres ampoules....................................................... 11-57
Avant de prendre la route ............................................. 7-7
Avertissement du système de frein de stationnement
électronique ........................................................... 7-41

Avertissement du système de pression sous vide .......... 3-25
Avertissement pour ceinture de sécurité de passager
avant..................................................................... 3-12

Avertisseur du système de contrôle de la boîte de
vitesses.................................................................. 3-19

Avertisseur sonore ..................................................... 3-99
Avertisseur sonore de dépassement de vitesse .............. 3-7
Avertisseurs sonores et témoin avertisseur.................... 2-14

B
Balancement du véhicule ............................................ 8-16
Barres d’ancrage ISOFIX ............................................ 1-58
Batterie ................................................................... 11-46
Batterie auxiliaire 12 V et batterie de redémarrage
du moteur 12 V..................................................... 11-46

Batterie haute tension ............................................... 11-47
Blocage de direction ................................................... 7-12
Boîte à gants .............................................................. 6-4
Bougies d’allumage .................................................. 11-22

C
Caméra de visualisation arrière.................................... 6-25
Caoutchouc de balais d’essuie-glace de lunette
arrière .................................................................. 11-44

Capitons en simili-cuir................................................. 10-6
Capot moteur........................................................... 11-12
Capteur de lumière et pluie ......................................... 3-88
Capteur des phares à activation/désactivation
automatique (capteur de lumière et pluie) .................. 3-73

Caractéristiques du système e-BOXER........................... 12
Caractéristiques techniques......................................... 12-2
Carburant ........................................................... 7-3, 12-3
Ceintures de sécurité.............................................. 4, 1-18
Cendrier .................................................................... 6-10



(3,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15

Chaînes antidérapantes.............................................. 8-16
Chargement du véhicule ............................................. 8-16
Circuit électrique........................................................ 12-7
Clignotant de direction avant (modèles avec
phares LED).......................................................... 11-51

Clignotant de direction avant et témoin de position
(modèles avec phares halogènes) ........................... 11-52

Commande d’essuie-glaces et de lave-glace de
lunette arrière......................................................... 3-89

Commande de désactivation du Contrôle de
Dynamique du Véhicule........................................... 7-29

Commande de désactivation du SRVD......................... 7-54
Commande de désactivation SRH ............................... 3-78
Commande de réglage des éclairages ......................... 3-70
Commande de rétroviseurs électriques rabattables ........ 3-94
Commande de sensibilité de capteur ........................... 3-88
Commande des feux antibrouillard arrière..................... 3-83
Commande des feux antibrouillard avant ...................... 3-82
Commande des phares antibrouillard ........................... 3-82
Commandes d’essuie-glace et de lave-glace de
pare-brise .............................................................. 3-87

Commandes de toit ouvrant ........................................ 2-31
Commandes du lève-vitre électrique ............................ 2-26
Commandes SI-DRIVE............................................... 7-20
Comment accéder au moniteur de vue avant ................ 6-17
Comment activer le moniteur de vue latérale ................ 6-21
Comment réparer le pneu crevé .................................... 9-8
Comment utiliser la fonction d’aide des feux de route .... 3-75
Comment verrouiller et déverrouiller............................... 2-7
Compte-tours .............................................................. 3-7
Compteur journalier...................................................... 3-8
Compteur totalisateur ................................................... 3-7

Compteurs et jauges ................................................... 3-7
Conditions de fonctionnement...................................... 7-58
Conduite à l’étranger ................................................... 8-7
Conduite en hiver ....................................................... 8-12
Conduite en tout-terrain .............................................. 8-10
Conduite sur routes enneigées et verglacées ................ 8-14
Conseils à propos des ceintures de sécurité.................. 1-18
Conseils d’entretien .................................................. 11-10
Conseils de conduite .................................................. 7-19
Conseils de conduite pour les modèles à traction
intégrale AWD.......................................................... 8-8

Conseils de freinage................................................... 7-22
Conseils de stationnement .......................................... 7-41
Conseils pour économiser le carburant .......................... 8-2
Conseils pour la traction d’une remorque ...................... 8-21
Console centrale ......................................................... 6-5
Contacteur d’allumage à bouton-poussoir....................... 3-4
Contenu de la trousse de réparation de pneu crevé ........ 9-7
Contrôle de la course libre de la pédale de frein .......... 11-25
Contrôle de la garde de la pédale de frein .................. 11-25
Contrôle des aérateurs ................................................ 4-2
Contrôle du niveau d’huile ......................................... 11-15
Contrôle du niveau de liquide .................................... 11-24
Contrôle du niveau de liquide de lave-glace de
pare-brise............................................................. 11-39

Contrôle du niveau de liquide de refroidissement ......... 11-19
Convertisseur catalytique ............................................. 8-3
Courroies d’entraînement .......................................... 11-23
Coussin de sécurité SRS ............................................ 1-75
Coussins de sécurité SRS (coussins de sécurité
du Système de Retenue Supplémentaire) .............. 4, 1-63

Index 14-3



(4,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15

14-4 Index

Couverture de l’espace de chargement ........................ 6-14
Crevaisons.................................................................. 9-4
Crochet pour sac de provisions ................................... 6-13
Crochets d’arrimage de la charge ................................ 6-16
Crochets de remorquage et crochets/trous d’arrimage.... 9-20

D
Déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE
sur les équipements terminaux de radio et
télécommunications................................................. 13-3

Déclaration de conformité selon la directive Machines
2006/42/CE............................................................ 13-9

Déclaration de conformité selon la directive Radio
Equipment Directive (RED - directive sur les
équipements radioélectriques) (2014/53/UE) ............ 13-10

Dégivrage ................................................................. 4-10
Démarrage à l’aide de câbles volants........................... 9-14
Démarrage et arrêt du système e-BOXER ...................... 7-8
Désactivation de la fonction d’accès sans clé................ 2-12
Désembueur et dégivreur ........................................... 3-96
Détection d’angle mort (BSD)...................................... 7-48
Détection de véhicule à l’arrière Subaru (SRVD) ........... 7-47
Déverrouillage à l’aide de l’accès par Code PIN ............ 2-10
Dimensions ............................................................... 12-2
Direction assistée ...................................................... 7-21
Directive européenne 2006/66/CE relative aux piles.......... 11
Dispositif de maintien en tension de sangle
abdominale ............................................................ 1-28

Dispositif de maintien pour démarrage en côte
(véhicules à boîte de vitesses manuelle) ......... 7-42, 11-26

Dispositif de réglage automatique de portée des
phares (modèles avec phares LED) .......................... 3-79

Dispositif de réglage de portée des phares.................... 3-79
Dispositif de réglage manuel de portée des phares
(modèles sans phares LED) ..................................... 3-80

Disque de frein .......................................................... 12-8
Données techniques du compresseur d’air .................... 9-13

E
EBD (répartition électronique de la force de
freinage)........................................................ 3-24, 7-26

Éclairage de l’espace de chargement ............................ 6-3
Éclairage de plaque d’immatriculation ......................... 11-55
Éclairage du miroir de courtoisie ................................ 11-57
Éclairage intérieur ....................................................... 6-2
Écran de consommation de carburant........................... 3-56
Écran de l’horloge/de la date ....................................... 3-56
Écran TPMS.............................................................. 7-45
Écrans de base................................................. 3-42, 3-50
Élément du filtre à air ............................................... 11-21
Emplacement du volet de réservoir du carburant et
du levier d’ouverture ................................................. 7-4

Encaustiquage et polissage ......................................... 10-3
Enrouleur à blocage automatique/Enrouleur à blocage
d’urgence (ALR/ELR) (modèles pour l’Australie) ......... 1-21

Enrouleur à blocage d’urgence (ELR) ........................... 1-21
Ensemble balais d’essuie-glace de lunette arrière ........ 11-44
Ensemble balais d’essuie-glace de pare-brise ............. 11-41
Entretien des ceintures de sécurité............................... 1-28
Entretien du système des coussins de sécurité SRS ...... 1-92
Équilibrage des roues ............................................... 11-31
Équipement audio ....................................................... 5-2
Espace de rangement.................................................. 6-4



(5,1)

一般（仏）Model "A1430GF-B" EDITED: 2020/ 12/ 15

Essuie-glace et lave-glace .......................................... 3-85
Essuie-glaces de pare-brise ........................................ 3-87

F
Fatigue, sommeil et conduite............................................ 8
Feu de recul............................................................. 11-54
Feux combinés arrière............................................... 11-53
Feux de détresse.................................................. 3-6, 9-2
Filtre à huile ............................................................. 11-17
Filtre à particules d’essence.......................................... 8-4
Fonction Auto Vehicle Hold ......................................... 7-37
Fonction d’aide des feux de route................................ 3-74
Fonction d’annulation du graduateur automatique.......... 3-10
Fonction de contrôle de vitesse en descente................. 7-33
Fonction de desserrage automatique par la pédale
d’accélérateur......................................................... 7-37

Fonction de mémorisation (siège du conducteur –
selon modèles) ......................................................... 1-8

Fonction de prévention de déchargement de
la batterie .............................................................. 2-22

Fonction de verrouillage du levier sélecteur .................. 7-18
Fonctionnement automatique de la climatisation.............. 4-5
Fonctionnement du coussin de sécurité latéral SRS et
du rideau de sécurité SRS....................................... 1-86

Fonctionnement du lève-vitre électrique........................ 2-26
Fonctionnement manuel de la climatisation..................... 4-7
Fonctions du système ................................................ 7-47
Frein de stationnement électronique............................. 7-35
Frein de stationnement électronique – si le frein de
stationnement électronique ne peut pas être
desserré ................................................................ 9-25

Freinage ................................................................... 7-22

Fusibles .................................................................. 11-48
Fusibles et circuits...................................................... 12-9

G
Garanties ...................................................................... 1
Gaz d’échappement du moteur (monoxyde de
carbone)............................................................... 7, 8-3

H
Hayon.............................................................. 2-29, 9-27
Horloge ............................................................ 3-51, 3-66
Huile de différentiel avant et huile de différentiel
arrière .................................................................. 11-23

Huile du différentiel avant et arrière .............................. 12-6
Huile moteur .................................................... 11-15, 12-4

I
Identification du véhicule ........................................... 12-16
Inclinaison du dossier .................................................. 1-7
Indicateur d’avertissement d’aide des feux de route
(jaune) ................................................................... 3-36

Indicateur d’avertissement de route enneigée et
glacée.................................................................... 3-38

Indicateur d’avertissement du système de détection
de véhicule à l’arrière Subaru ................................... 3-37

Indicateur d’avertissement RAB .......................... 3-37, 7-68
Indicateur d’avertissement SRVD ................................. 7-54
Indicateur de changement de rapport ............. 10, 3-35, 7-17
Indicateur de changement de voie par simple
pression ................................................................. 3-84

Indicateur de désactivation du SRVD............................ 7-53
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Indicateur de désactivation RAB .................................. 3-37
Indicateur de levier sélecteur/de la position du rapport
engagé .................................................................. 3-35

Indicateur de température extérieure............................ 3-50
Indicateur de vitesse .................................................... 3-7
Indicateurs d’activation et de désactivation du coussin
de sécurité frontal de passager avant........................ 3-15

Indicateurs d’usure.................................................... 11-32
Indicateurs d’usure des plaquettes de frein à disque...... 7-24
Informations complémentaires pour l’Europe ................. 8-24
Inspection des pneus ................................................ 11-29
Inspections périodiques ................................................ 8-6
Installation d’un système de retenue pour enfant avec
les barres d’ancrage ISOFIX .................................... 1-58

Installation des systèmes de retenue au moyen de
la ceinture de sécurité ............................................. 1-50

Installation du siège rehausseur .................................. 1-56
Interrupteur de rétroviseurs télécommandés.................. 3-92
Inverseur feux de route/feux de croisement
(graduateur) ........................................................... 3-73

J
Jantes en alliage ...................................................... 11-38
Jauge de carburant ...................................................... 3-9
Jauge ECO................................................................. 3-9

K
Keyless Entry System (Système d’ouverture sans clé) ... 3-46

L
Lampe de lecture ..................................................... 11-56
Lampes de lecture....................................................... 6-2
Lavage...................................................................... 10-2
Lave-phares .............................................................. 3-90
Levier des clignotants de direction ............................... 3-84
Levier sélecteur ......................................................... 7-14
Liquide de frein ........................................................ 11-24
Liquide de frein recommandé..................................... 11-24
Liquide de lave-glace de pare-brise ............................ 11-39
Liquide de refroidissement du moteur ................. 11-18, 12-7
Liquide de transmission à variation continue................ 11-23
Liquides .................................................................... 12-7
Liste d’abréviations......................................................... 3
Liste des avertissements............................................. 3-30
Lorsque le porte-clés d’accès ne fonctionne
pas correctement ..................................... 2-14, 3-6, 7-12

M
Médicaments et conduite ................................................ 7
Miroir de courtoisie ................................................ 6-3, 6-4
Mises en garde concernant la sécurité.............................. 2
Mode Intelligent (I) ..................................................... 7-20
Mode Sport (S) .......................................................... 7-20
Moniteur de système du Contrôle de Dynamique du
Véhicule ................................................................. 7-29

Moniteur de vue avant ................................................ 6-16
Moniteur de vue latérale.............................................. 6-20
Moteur ...................................................................... 12-2
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Nettoyage de l’habitacle ............................................. 10-6
Nettoyage de la grille de prise d’air.............................. 4-10
Nettoyage des jantes en alliage................................... 10-4

O
Outils d’entretien.......................................................... 9-2

P
Pare-soleil........................................................... 2-32, 6-3
Pédale de frein ......................................................... 11-25
Permutation des roues .............................................. 11-33
Phare antibrouillard arrière......................................... 11-56
Phare antibrouillard avant .......................................... 11-53
Phare répondant au braquage (SRH) ........................... 3-78
Phares ........................................................... 3-70, 11-50
Phares (modèles avec phares halogènes) ................... 11-50
Pictogrammes utilisés sur le véhicule ................................ 4
Plafonnier ................................................................... 6-2
Plafonnier et éclairage de l’espace de chargement ....... 11-57
Plaquettes de frein.................................................... 11-27
Pneus....................................................................... 12-8
Pneus été ................................................................ 11-27
Pneus hiver (pneus neige) ......................................... 11-27
Pneus neige.............................................................. 8-15
Pneus toutes saisons ................................................ 11-27
Poids remorqué ......................................................... 8-19
Poignée de maintien .................................................. 6-12
Porte-bouteilles............................................................ 6-6
Porte-clés d’accès ....................................................... 2-2

Porte-clés d’accès – si le porte-clés d’accès ne
fonctionne pas correctement..................................... 9-25

Porte-gobelets ............................................................ 6-5
Porte-manteau ........................................................... 6-12
Pour activer/désactiver la fonction Auto Vehicle Hold...... 7-38
Pour activer/désactiver le X-MODE .............................. 7-32
Pour boucler votre ceinture de sécurité......................... 1-22
Pour mettre la fonction Auto Vehicle Hold en marche ..... 7-39
Précautions concernant l’entretien................................ 11-7
Précautions concernant le remplacement d’une pile en
forme de pièce de monnaie/bouton (clé d’accès) ...... 13-19

Précautions concernant le remplacement d’une pile en
forme de pièce/bouton ........................................... 13-10

Précautions concernant les modifications apportées
au véhicule.................................................... 1-33, 1-93

Précautions de sécurité lors de la réparation d’un
pneu crevé .............................................................. 9-5

Précautions de sécurité pendant la conduite...................... 4
Prescriptions concernant le carburant ............................ 7-3
Pression et usure des pneus ..................................... 11-30
Prétensionneurs de ceintures de sécurité...................... 1-28
Prise de courant pour accessoire .................................. 6-6
Programme d’entretien................................................ 11-3
Protection contre la corrosion ...................................... 10-5

Q
Qualité et viscosité d’huile recommandées ........ 11-17, 11-23

R
Rabattre le dossier de siège arrière.............................. 1-13
Rail de toit................................................................. 8-17
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Rappel de siège arrière .............................................. 1-34
Ravitaillement en carburant........................................... 7-4
Réglage d’intensité lumineuse ..................................... 3-10
Réglage de la hauteur du siège (siège du conducteur)..... 1-7
Réglage du mode TPMS ............................................ 7-45
Réglage du temps d’extinction des phares.................... 3-72
Réglage ON/OFF du système de freinage automatique
en marche arrière (RAB).......................................... 7-67

Remise en place du dossier de siège arrière ................ 1-13
Remorquage ..................................................... 8-18, 9-20
Remorquage avec les quatre roues au sol.................... 9-23
Remplacement de l’élément du filtre à air .................... 11-21
Remplacement de la pile ............................................ 2-18
Remplacement de la pile du porte-clés d’accès ... 2-14, 11-58
Remplacement des ampoules .................................... 11-50
Remplacement des balais d’essuie-glace .................... 11-40
Remplacement des clés ............................................. 2-15
Remplacement des jantes.......................................... 11-37
Remplacement des plaquettes de frein........................ 11-26
Remplacement des pneus ......................................... 11-33
Remplacement du filtre à air de l’habitacle.................... 4-12
Remplacer la pile de la clé......................................... 11-57
Rétroviseur d’atténuation automatique/boussole ............ 3-91
Rétroviseur intérieur ................................................... 3-91
Rétroviseurs.............................................................. 3-91
Rétroviseurs extérieurs............................................... 3-92
Rodage d’un véhicule neuf............................................ 8-2
Rodage des plaquettes de frein neuves....................... 11-26
Roues et pneus ........................................................ 11-27
Routes enneigées et verglacées.................................. 8-14

S
Sceller un pneu crevé .................................................. 9-4
Sécurité des enfants....................................................... 5
Sélection de mode de sortie d’air .................................. 4-7
Sélection du mode manuel .......................................... 7-16
Serrures de portière.................................................... 2-18
Servofrein........................................................ 7-23, 11-25
SI-DRIVE .................................................................. 7-20
Siège à réglage manuel ............................................... 1-6
Siège électrique (siège du conducteur –
selon modèles) ........................................................ 1-7

Sièges ....................................................................... 1-3
Sièges arrière ................................................... 1-12, 1-15
Sièges avant....................................................... 1-6, 1-14
Sièges chauffants....................................................... 1-17
Sièges en cuir............................................................ 10-6
Sièges en tissu .......................................................... 10-6
Signal d’arrêt d’urgence .............................................. 7-24
Soins extérieurs ......................................................... 10-2
Sous le plancher arrière ............................................... 9-3
Stationnement du véhicule .......................................... 7-34
Sur un camion à plate-forme ....................................... 9-23
Surchauffe du moteur ................................................. 9-19
Surveillance du système de coussin de sécurité SRS..... 1-91
Symbole de sécurité ....................................................... 3
Système d’alerte pour piétons........................................ 18
Système d’assistance au freinage ................................ 7-23
Système d’éclairage de jour ........................................ 3-77
Système d’entrée sans la clé par télécommande ........... 2-16
Système de double verrouillage ................................... 2-22
Système de filtration d’air ............................................ 4-12
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Système de freinage automatique en marche arrière
(RAB) .................................................................... 7-56

Système de freins antiblocage (ABS) ........................... 7-25
Système de refroidissement ....................................... 11-18
Système de surveillance de la pression des
pneus (TPMS) ...................................... 7-44, 9-13, 11-27

Système de verrou électronique .................................. 2-14
Système de volant de direction chauffant...................... 3-98
Système des freins .................................................... 7-23
Système du Contrôle de Dynamique du Véhicule .......... 7-27
Systèmes de retenue pour enfant ................................ 1-34

T
Tableau des commandes de climatisation ....................... 4-2
Tapis de sol .............................................................. 6-11
Téléphone de voiture/cellulaire et conduite ........................ 8
Témoin avertisseur d’ouverture de portière ................... 3-27
Témoin avertisseur de bas niveau de carburant ............ 3-26
Témoin avertisseur de capot moteur ouvert .................. 3-27
Témoin avertisseur de charge ..................................... 3-18
Témoin avertisseur de direction assistée ...................... 3-27
Témoin avertisseur de frein de stationnement
électronique/témoin avertisseur du système de
pression sous vide (jaune) ....................................... 3-25

Témoin avertisseur de liquide de lave-glace de
pare-brise .............................................................. 3-26

Témoin avertisseur de niveau d’huile moteur bas .......... 3-18
Témoin avertisseur de phare LED................................ 3-28
Témoin avertisseur de phare répondant au braquage/
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répondant au braquage ........................................... 3-28

Témoin avertisseur de pression d’huile......................... 3-18

Témoin avertisseur de pression de gonflage basse
des pneus .............................................................. 3-19

Témoin avertisseur de surchauffe de l’huile de boîte
de vitesses automatique AT OIL TEMP...................... 3-19

Témoin avertisseur de traction intégrale........................ 3-27
Témoin avertisseur des freins antiblocage
(ABS)............................................................ 3-21, 7-25

Témoin avertisseur du Contrôle de Dynamique du
Véhicule ........................................................ 3-22, 3-23

Témoin avertisseur du dispositif de réglage
automatique de portée des phares ............................ 3-28

Témoin avertisseur du filtre à particules d’essence......... 3-37
Témoin avertisseur du système de coussin de
sécurité SRS .......................................................... 3-14

Témoin avertisseur du système des freins (rouge) ......... 3-23
Témoin avertisseur et carillon de ceinture de sécurité..... 3-12
Témoin avertisseur et signal sonore de ceinture de
sécurité .................................................................. 1-21

Témoin de contrôle de vitesse en descente.......... 3-36, 7-34
Témoin des feux antibrouillard arrière ........................... 3-36
Témoin du verrou électronique..................................... 3-34
Témoin indicateur d’activation Auto Vehicle Hold ........... 3-26
Témoin indicateur d’aide des feux de route (vert)........... 3-35
Témoin indicateur d’approche SRVD ............................ 7-51
Témoin indicateur de désactivation du système
d’alerte pour piétons ................................................ 3-38

Témoin indicateur de dysfonctionnement (témoin
Check Engine) ........................................................ 3-16

Témoin indicateur de fonctionnement Auto Vehicle
Hold ...................................................................... 3-26

Témoin indicateur de fonctionnement du Contrôle
de Dynamique du Véhicule...................... 3-14, 3-22, 3-23
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électronique ........................................................... 3-25

Témoin indicateur de température basse de liquide de
refroidissement/Témoin avertisseur de température
élevée de liquide de refroidissement ......................... 3-17

Témoin indicateur des feux de route ............................ 3-35
Témoin indicateur des phares ..................................... 3-36
Témoin indicateur des phares antibrouillard avant ......... 3-36
Témoin indicateur du dispositif antidémarrage............... 2-15
Témoin indicateur READY du système e-BOXER.......... 3-38
Témoin indicateur SI-DRIVE ....................................... 3-34
Témoin indicateur/alerte sonore d’approche SRVD ........ 7-51
Témoin X-MODE ....................................................... 3-36
Témoins avertisseurs et indicateurs ............................. 3-11
Témoins indicateurs des clignotants de direction ........... 3-35
Témoins sonores et avertisseurs d’accès sans clé
avec système de démarrage à bouton-poussoir.......... 3-28

Toit ouvrant ....................................................... 2-31, 9-28
Transmission à variation continue ................................ 7-13
Tuyaux et raccords ................................................... 11-18
Types de pneus........................................................ 11-27

V
Verrous de sécurité pour enfants ................................. 2-25
Vidange de l’huile et remplacement du filtre................. 11-17
Vidange du liquide de refroidissement ......................... 11-20
Vitres ....................................................................... 2-25
Volant de direction à inclinaison réglable/télescopique.... 3-97
Volet et bouchon du réservoir de carburant..................... 7-4
Voyant de mode EV (véhicule électrique) ..................... 3-38
Voyant de panne du système e-BOXER ....................... 3-38

Vue d’ensemble du compartiment moteur.................... 11-14

X
X-MODE ................................................................... 7-31
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RÉFÉRENCES POUR LA STATION-SERVICE
S99AA

& Carburant
S99AA01

! Pour l’Australie
S99AA0118

. Type de carburant: Essence sans plomb uniquement

. Indice d’octane recherche (RON): Un indice d’octane
supérieur ou égal à 91 est recommandé. Pour une performance
du moteur optimale et pour une meilleure maniabilité, il est
recommandé d’utiliser une essence super sans plomb.
. Essence contenant de l’éthanol: Essence dont le contenu en
éthanol ne dépasse pas 10 %.
! Pour l’Europe

S99AA0123
. Type de carburant: Essence sans plomb uniquement
. Indice d’octane recherche (RON): Un indice d’octane
supérieur ou égal à 95 est recommandé. Faute de disposer
d’essence sans plomb d’un indice RON supérieur ou égal à 95,
il est possible d’utiliser de l’essence sans plomb d’un indice
RON supérieur ou égal à 90.
. Essence contenant de l’éthanol: E5, E10 ou essence dont le
contenu en éthanol ne dépasse pas 10 %.
! Pour les autres zones

S99AA0110
. Type de carburant: Essence sans plomb uniquement
. Indice d’octane recherche (RON): Un indice d’octane
supérieur ou égal à 95 est recommandé. Faute de disposer
d’essence sans plomb d’un indice RON supérieur ou égal à 95,
il est possible d’utiliser de l’essence sans plomb d’un indice
RON supérieur ou égal à 90.
. Essence contenant de l’éthanol: Essence dont le contenu en
éthanol ne dépasse pas 10 %.

& Contenance du réservoir de carburant
S99AA03

48 litres

& Huile moteur
S99AA04

Utilisez uniquement les huiles suivantes.
. Classe SN comportant la mention “RESOURCE CONSERV-
ING” ou SN PLUS comportant la mention “RESOURCE
CONSERVING” selon API
. ou ILSAC GF-5, reconnaissable à la marque d’estampille
ILSAC (emblème étoilé)
. ou A3 ou A5 selon les prescriptions ACEA

Reportez-vous à “Huile moteur” 12-4 pour des informations
complètes sur les niveaux de viscosité.

& Contenance en huile moteur
S99AA05

4,2 litres

La quantité d’huile indiquée n’est qu’une indication et est
estimée sur la base d’un cas où l’huile du moteur est modifiée
avec un filtre à huile. Après avoir rempli le moteur avec de
l’huile, le niveau d’huile devrait être vérifié en utilisant une jauge
de niveau d’huile. Pour plus de détails concernant les entretiens
et les réparations, reportez-vous à “Huile moteur” 11-15.

& Pression des pneus à froid
S99AA06

Reportez-vous à l’étiquette apposée sous la serrure de la
portière conducteur.




