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Étant un des plus grands manufacturiers de moteurs au monde, SUBARU couvre tous les types de 
marchés avec une production annuelle de plus de 1,2 million de moteurs. Grâce à une technologie 
de pointe et des composants hauts de gamme, nos moteurs ont été conçus pour une vaste gamme 
d’applications exigeantes dans des domaines variés.  

La gamme de moteurs Subaru motorise différents équipements : compacteurs,  soudeuses, 
pompes, génératrices, machines de lavage à haute pression, karts récréatifs et tout ce qui peut se 
concevoir dans le vaste éventail des équipements industriels et de construction.

Assorti  d’une garantie unique de deux (2) ans et d’un vaste réseau de points de service et de 
pièces, notre service après-vente est inégalable. En bref, nous vous offrons la solution la plus 
complète avec le moteur le plus  fiable et robuste sur le marché !

UN INVESTISSEMENT SOLIDE
UNE VALEUR SÛRE !

Mo
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Depuis le début de la production en décembre 2001 de la série EX, Fuji Heavy Industries 
(FHI) a vendu plus de 1,7 million de moteurs de la série EX. La série EX de Subaru a fixé de 
nouveaux standards de moteurs en matière de technologies avancées, de productivité, de 
qualité et de fiabilité.
Fort de son succès avec les EX 13, EX17 et EX21, Subaru est fier d’annoncer l’ajout de deux 
nouveaux modèles à la série EX : le EX35 et le EX40. Les EX35 et EX40 perpétuent la série 
EX en faisant également appels à la technologie de la chaîne d’entraînement de l’arbre à 
cames en tête (ACT/OHC). 
En plus d’avoir réduit le niveau sonore de 2dBA, les EX35 et EX40 sont conformes à toutes 
les exigences des normes d’émission Phase 3 de l’Agence de protection de l’environnement 
américaine (EPA) et les normes CARB Tier 3 du California Air Ressources Board, les plus 
rigoureuses au monde.

Grâce à leur performance et à leur qualité,
éprouvées depuis 40 ans, les moteurs Robin 

Subaru ont acquis une réputation mondiale de
fiabilité exceptionnelle. Voici comment Subaru

se démarque sur le marché :

Moteurs Robin Subaru

•  Le démarreur à rappel à faible force de traction, le système d’allumage électronique et  le   
    décompresseur automatique de nos moteurs garantissent un démarrage facile à tout coup.
• Une puissance et un couple-moteur élevés, un temps de fonctionnement prolongé et des    
 taux élevés de compression assurent une performance optimale dans une vaste gamme  
 d’applications.
• Dotés de chemises de cylindre en fonte, d’un vilebrequin en acier dur supporté par des  
 roulements à bille en acier et d’un dispositif électronique d’arrêt sur bas niveau d’huile,   
 les moteurs Subaru sont conçus pour durer.
• Les moteurs Subaru 4 temps EX sont dotés d’une chaîne d’entraînement de l’arbre à cames  
 en tête ACT (OHC) et d’un système de lubrification et de refroidissement haute efficacité.

Modèle EX35 EX40

Type Monocylindre, 4 temps, refroidissement à air,
arbre à came en tête (ACT/OHC), arbre de sortie horizontal

Cylindre Chemise de cylindre en fonte

Carburant Essence automobile sans plomb

Capacité du réservoir de 
carburant (L) 1,2

Cylindrée (cm3) 404

Puissance brute maximale 
(HP/rpm) 12.0/3600 14.0/3600

Puissance nette maximale 
(HP/rpm) 10.0/3600 12.0/3600

Puissance en service continu 
(HP/rpm)

8.5/3600
7.5/3000

9.5/3600
8.5/3000

Couple maximal Nm 
(lb-pi)/rpm 26 (19.2)/2400 27 (19,9)/2400

Sens de rotation Anti-horaire face à l’arbre de l’arbre de sortie

Carburateur À flotteur

Système de démarrage Démarreur à rappel

Dimension Lxlxh (mm) (po) 389 x 450 x 443 (15,31 x 17,72 x 17,44)

Poids à sec kg (lb) 33 (72,75)

DEUX NOUVEAUX MOTEURS EX
EX35 et EX40
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ARBRE À CAMES EN TÊTE

Alliant une technologie supérieure
à une expertise de plus de 40 ans, les moteurs de 
la série EX de SUBARU dominent l’industrie. 
Avec 6 modèles développant de 4,5 à 14 HP, la série EX fixe de nouveaux standards en matière de puissance, robustesse et 
fiabilité. Après tout, il s’agit de la première gamme de moteurs au monde avec refroidissement à air doté de la technologie de 
pointe de la chaîne d’entraînement de l’arbre à cames en tête.

Les moteurs de la série EX de SUBARU amènent la technologie à l’extrême. Dotés de la 
technologie de la chaîne d’entraînement de l’arbre à cames en tête ACT (OHC) ces travailleurs 
infatigables assurent une efficacité et une performance maximale, un fonctionnement 
silencieux et des émissions réduites.

Démarrage facile à tout coup sans rappel:
• Démarrage facile grâce à un système de décompression automatique qui réduit de 30 à 40    
      pour cent la force de traction nécessaire.
• Les moteurs de la série EX démarrent instantanément même dans des températures allant jusqu’à 
      -10 degrés Celsius sans aucun rappel perceptible. 

Puisque ces moteurs mènent la vie dure, ils sont conçus pour une longue 
durée de vie et des applications sévères. Un système de lubrification et de 
refroidissement haute efficacité et des composants internes robustes assurent 
un rendement remarquable.
Pour l’entretien, les moteurs de la série EX ne requièrent aucun outil particulier 
et on retrouve beaucoup d’éléments communs entre les différents modèles.

Plus de puissance pour une performance supérieure :
• La chambre de combustion de forme optimale à dôme renfermé contribue à  une  
 capacité de compression élevée, allant jusqu’à un rapport de 9:1. 

Plus silencieux :
• 33 pour cent moins de pièces mobiles que le concept des moteurs à soupapes en  
 tête (OHV) assure des niveaux sonores de 2 dBA inférieurs à ceux de la compétition. 

• Le concept de refroidissement haute efficacité breveté affiche 
     un cylindre oblique et une circulation d’air de 360 degrés dans    
     la zone d’admission et d’échappement.
• Des anneaux de pistons robustes et une chemise de cylindre  
     en fonte sont garants de longévité.
• Une chaîne de distribution en acier dur garantit une 
     distribution précise et une grande durabilité.

TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

LONGÉVITÉ ET ENTRETIEN FACILE

Assure une réduction 
sonore exceptionnelle.

Silencieux surdimensionné à faible niveau sonore

•  Dispositif de charge allant jusqu’à 200 Watts.
     (EX21 et EX27)
•  Dispositif électronique d’arrêt sur bas niveau d’huile.
•  Arbres de sortie : clé effilée, filetée ou conique.

Compact pour les 
applications de 
génératrices.

Filtre à air à profil bas

Pour un démarrage rapide, 
efficace et sûr à tout coup.

Démarreur électrique (EX21 et EX27)
Assure la protection 
du moteur dans un 
environnement très 
poussiéreux.

Pré nettoyeur cyclonique

OPTIONS
•  Commande de puissance manuelle ou à distance.
•  Commande du ralenti actionné par solénoïde.
•  Commande manuelle ou à distance  de l’étrangleur.
•  Multiples filtres à air.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (kW) 

EX13

EX17

EX21

compétition

compétition

EX27

compétition

compétition
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ARBRE À CAMES EN TÊTE

1 Chaîne d’entraînement de l’arbre à   
       cames en tête (OHC)

2 Silencieux rigide à capacité améliorée

3 Vilebrequin  monté sur double 
       roulement à billes

4 Chambre de combustion à dôme 
       renfermé

5 Chaîne de distribution en acier dur

6 Orifices de lubrification spécifiques 
       pour la base de la bielle 

2

5

4
1

6

3

CARACTÉRISTIQUES 

AVANTAGESPlus de puissance pour une performance supérieure :
• La chambre de combustion de forme optimale à dôme renfermé contribue à  une  
 capacité de compression élevée, allant jusqu’à un rapport de 9:1. 

Plus silencieux :
• 33 pour cent moins de pièces mobiles que le concept des moteurs à soupapes en  
 tête (OHV) assure des niveaux sonores de 2 dBA inférieurs à ceux de la compétition. 

#4 - Les soupapes sont situées 
dans la partie supérieure du 
dôme renfermé de la chambre 
de combustion afin d’offrir une 
admission et un échappement 
optimal.

#3 - Le vilebrequin supporté 
par un double roulement à billes 
assure une stabilité maximale 
dans les conditions d’utilisation 
les plus sévères.

#1 -  Leader mondial de la 
technologie de la  chaîne 
d’entraînement de l’arbre à 
cames en tête (OHC), les EX 
assurent une puissance et une 
performance remarquable.

#2 - Un silencieux rigide à 
capacité améliorée contribue à 
une réduction sonore de 2 dBA 
inférieurs aux modèles de la 
compétition.
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SOUPAPES EN TÊTE
Pensez aux modèles de moteurs 
à 4 temps EH36 et EH41
lorsque vous cherchez un moteur puissant 
pour des applications variées.
Faisant appel à la technologie du cylindre incliné et soupapes en tête, le EH36 et le EH41 assurent une performance élevée, un 
démarrage à coup sûr et une durabilité maximale. Avec un rendement de 11,5 et 13,5HP, ces moteurs sont conçus pour  des 
applications variées.

Le EH36 et le EH41 !  Une valeur sûre !
Conçus pour un usage sévère et industriel, ces moteurs sont synonyme de 
durabilité. Un vilebrequin supporté par des roulements à billes assure une 
fiabilité totale.

Une simple traction et le EH36 et EH41 sont prêts à travailler.
Un dispositif de décompression automatique alliant les technologies de 
démarrage QuickStart et du système d’allumage électronique HotSpark 
garantissent un démarrage facile à coup sûr.

• Chemise de cylindre en fonte assurant la vie prolongée du moteur.

• Vilebrequin monté sur un double roulement à billes garantissant     
     une fiabilité exceptionnelle.

• Lubrification par barbotage et le filtre à air de grande capacité à   
     élément double améliorant la fiabilité.

• Le dispositif de décompression automatique pour un   
     démarrage rapide.

• Le système d’allumage électronique Hotspark doté d’un 
  ajustement automatique de distribution permet un  
 démarrage facile.

DURABILITÉ ET FIABILITÉ

DÉMARRAGE FACILE

SÉRIE À CYLINDRE INCLINÉ

Assure une réduction 
sonore exceptionnelle.

Silencieux à faible niveau sonore

•  Dispositif de charge allant jusqu’à 200 Watts.
•  Dispositif électronique d’arrêt sur bas niveau d’huile.
•  Arbres de sortie : clé effilée, filetée ou conique.
•  Commande de puissance manuelle ou à distance. 

Compact pour les
applications de 
génératrices.

Filtre à air à profil bas

Pour un démarrage rapide, 
efficace et sûr à tout coup.

Démarreur électrique
Assure la protection 
du moteur dans un 
environnement très
 poussiéreux.

Pré nettoyeur cyclonique

OPTIONS
•  Commande du ralenti actionné par solénoïde.
•  Dispositif de départ à froid avec commande   
     manuelle ou à distance.
•  Multiples filtres à air.
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SOUPAPES EN TÊTE

3

4

1

5

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

2

#3 - Silencieux résistant à
 la rouille et à faible bruit.

#1 et 2 - Bloc moteur en 
alliage d’aluminium avec 
chemise de cylindre en fonte 
pour une grande durée de 
fonctionnement.

#4 - Vilebrequin en acier 
dur supporté par un double 
roulement à billes pour une 
fiabilité optimale.

#5 - Dispositif de balancement 
unique fonctionnant à la même
 vitesse que le vilebrequin afin 
d ’enrayer les forces 
déstabilisatrices et assure 
une performance souple.

1 Chemise de cylindre en fonte

2 Bloc moteur en alliage d’aluminium

3 Silencieux à faible niveau sonore

4 Vilebrequin en acier forgé supporté par    
      un double roulement à billes

5 Système d’équilibrage unique
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SOUPAPES EN TÊTE
Six modèles couvrant une plage de 
puissance de 18 à 25 HP, les moteurs 
de la série des deux cylindres en V 
sont les plus performants de la gamme de moteurs SUBARU.

Compacts et offrant une grande puissance, ces moteurs à essence 4 temps sont idéals pour une gamme variée d’équipements 
industriel. Malgré leur puissance élevée, à l’image de tous les moteurs Subaru, ils offrent une robustesse et une longévité 
exceptionnelles. De toute évidence, le double cylindre en V livre une performance remarquable.

SÉRIE DES DEUX CYLINDRES EN V

La série des  deux cylindres en V offre des modèles avec arbre de prise 
de force horizontal ou vertical, permettant l’usage de ces moteurs sur une 
grande variété d’équipements.

Des composants de moteurs robustes assurent une durabilité optimale 
et une grande longévité du moteur. Les moteurs à deux  cylindres en V 
sont conçus pour être utilisés dans les conditions les plus sévères. Un 
vilebrequin en acier forgé avec des roulements à billes  à haute capacité 
de charge assure une fiabilité maximale.

• Couple souple offert sur toute la plage des régimes du moteur.

• Une admission d’air améliorée assure une puissance élevée à   
     grand régime.

• Une conception unique garantit un couple moteur puissant et  
     efficace. 

• Un dispositif de lubrification à grande pression intégrant une   
     pompe à huile de type trochoïde optimise la fiabilité et la longévité.

• Le filtre à air grande capacité à élément double optimise  
     la fiabilité.

• Un support de roulements à billes robuste sur l’arbre de  
     sortie offre une plus grande capacité de charge.

• Les chemises de cylindre en fonte assurent une durée   
     de vie plus longue du moteur. 

DURABILITÉ EXTRÊME

Filtre à huile à visser 
qui assure une 
lubrification supérieure 
et une meilleure 
longévité du moteur.

Dispositif de lubrification haute pression

•  Multiples ensemble de silencieux.
•  Interrupteur à clé avec tachymètre 
     et compteur d’heures.
•  Système de charge de 15 ou 30 
     Ampères.

Offre une lecture juste 
de la puissance, de la 
vitesse et de prévoir les 
intervalles d’entretien.

Boîte de contrôle avec tachymètre électronique 

Permet l’accouplement  
rapproché de pompes 
hydrauliques.

Adaptateur de pompe hydraulique 
Assure la protection 
du moteur dans un 
environnement très 
poussiéreux.

Boîtier du filtre à air

OPTIONS
•  Système de carburant pour gaz
     naturel et gaz de pétrole liquéfié.
•  Dispositif de départ à froid et du 
     régime à commande manuelle 
     ou à distance. 
•  Extensions du drain à huile.

•  Volant moteur rotatif.
•  Refroidisseur d’huile.
•  Faux arbre d’entraînement pour 
     volant moteur. 
•  Régulateur électronique.

ADAPTABILITÉ
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SOUPAPES EN TÊTE

1 Chemise de cylindre en fonte

2 Vilebrequin en acier au carbone forgé 

3 Support de roulement à billes 
       surdimensionné

4     Dispositif d’allumage électronique       
       HotStart

5 Dispositif électronique de  basse 
       pression d’huile

1

3

4

5

CARACTÉRISTIQUES 

AVANTAGES

2

#2 -  Le vilebrequin en acier au 
carbone forgé assure une 
fiabilité maximale dans des 
conditions sévères.

#1 - Les chemises de cylindre en 
fonte augmentent la fiabilité et 
la longévité du moteur.

#3 - Le côté PDF du vilebrequin 
est supporté par un grand 
roulement à billes afin de 
diminuer le risque de coups 
dans les cas de charges sévères. 

#5 - Le dispositif de basse 
pression d’huile protège le 
moteur en cas de bas 
niveau d’huile. 
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PILONNEUSE VIBRANTE

Légers et robustes,
le EH09 et EH12 
compactent avec puissance!

Parfaitement balancé, le moteur à monocylindre vertical atténue les 
vibrations et les oscillations, réduisant la fatigue pour l’opérateur. La force 
vibratoire du cylindre est dans la même direction que celle de la pilonneuse 
vibrante, amplifiant ainsi son efficacité.

Fabriqués avec un dispositif anti-vibration d’entrée d’air, à partir de 
feuilles de métal épaisses et de pièces en fonte renforcées avec 
cloisons et membrures épaisses, les moteurs de pilonneuses vibrantes 
sont à l’épreuve des conditions sévères.

• Un allumage électronique avec ajustement de distribution     
     automatique pour un démarrage facile.
• Un moteur léger, facile à manier et à utiliser.
• Le dispositif anti-vibration d’entrée d’air qui maintient séparé   
 l’huile et l’air est idéal pour toutes les positions d’opération et  
 le transport sans crainte de contamination.

UNE PLUS GRANDE PUISSANCE

Les pilonneuses présentent un défi d’ingénierie particulier. Le moteur doit résister aux forces de vibration ainsi qu’à un 
environnement de saleté et de poussière extrême. De plus, les moteurs de pilonneuse nécessitent une conception unique 
et spécialisée afin d’offrir une intégration et une performance optimale à la pilonneuse. La conception de la pilonneuse 
exige que l’équipement soit balancé par rapport au centre du pied ainsi que l’axe avant à arrière et l’axe transversal. Puisque 
le moteur est situé sur le côté de la jambe de la pilonneuse, une largeur minimale (W) du moteur permet une inclinaison 
minimale (A) de la pilonneuse vers l’avant par rapport au pied. Lorsque l’inclinaison (A) de la pilonneuse  augmente, la 
force de compactage (F1) qui frappe le sol est réduite et la force de retour (F2) augmente, propulsant la pilonneuse vers 
l’avant et réduisant ainsi la puissance de frappe. Afin de maximiser la puissance de frappe, les moteurs de  pilonneuse 
Subaru sont conçus et fabriqués spécialement pour les applications de compactage. Tous les moteurs de pilonneuse 
Subaru sont balancés au niveau du corps d’assemblage ainsi que sur l’axe transversal pour une meilleure performance de 
compactage et une utilisation sans problème.

• Les pièces en fonte renforcées sont aptes à résister aux 
 pires conditions.

• Un boîtier robuste avec barres de renforcement 
 transversales assure la durabilité pour les opérations
   exigeantes de compactage.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PILONNEUSES VIBRANTES 

LE MOTEUR DE LA PILONNEUSE

Spécifiquement conçus pour les pilonneuses vibrantes,  le EH09 et EH12  sont dotés de la technologie des soupapes en tête avec 
cylindre vertical afin de livrer une puissance optimale et continue pour les applications difficiles auxquelles les pilonneuses sont 
confrontées. Les moteurs de pilonneuse vibrantes sont conçus pour une productivité, des performances et une durabilité maximales.
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PILONNEUSE VIBRANTE

CARACTÉRISTIQUES 

AVANTAGES

#3 - Le concept du monocylindre
vertical procure un excellent 
centre de gravité afin de 
transmettre efficacement la 
puissance de frappe au sol.

#4 - Une conception unique 
pour une productivité, des 
performances et une durabilité 
maximales. 

#2 - Le vilebrequin supporté 
par un double roulement à 
billes offre une performance 
fiable dans les pires conditions 
de compactage.

#1 - Bloc moteur en alliage 
d’aluminium avec chemises de 
cylindre en fonte pour une 
longévité maximum.

1 Chemises de cylindre en fonte

2 Vilebrequin supporté par un double    
      roulement à billes

3 Concept à monocylindre

4 Conception unique pour pilonneuse   
       vibrante

F1

F2

A

W

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PILONNEUSES VIBRANTES 

Spécifiquement conçus pour les pilonneuses vibrantes,  le EH09 et EH12  sont dotés de la technologie des soupapes en tête avec 
cylindre vertical afin de livrer une puissance optimale et continue pour les applications difficiles auxquelles les pilonneuses sont 
confrontées. Les moteurs de pilonneuse vibrantes sont conçus pour une productivité, des performances et une durabilité maximales.
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MICRO 4-TEMPS

Un petit chef d’oeuvre mécanique !

Aussi compacts qu’ils soient les moteurs Micro, sont puissants et performants. Les moteurs les plus légers et compacts de 
l’industrie. Les Micro moteurs SUBARU font appel à une conception avancée afin d’obtenir un format compact et puissant.

Faciles à porter, les Micro offrent le meilleur moteur spécialisé pour des 
équipements portatifs, tels que les souffleurs à dos, les mini laboureuses, 
les pompes à eau et les mélangeurs de ciment. Pesant seulement 2,7 kg, ces 
moteurs compacts et silencieux sont faciles à manœuvrer. Moins d’effort 
pour l’utilisateur est gage d’une meilleure productivité.

Avec un couple moteur et une puissance élevés, ces moteurs d’une 
technologie de pointe offrent le meilleur rapport puissance et poids de 
l’industrie. Les Micro offrent une réponse rapide sur toute la plage des 
régimes avec peu de vibration. 

• Introduit comme étant le moteur 4 temps le plus léger et le plus  
     compact de l’industrie.

• Système  unique de lubrification comprenant une chambre de  
     séparation d’huile procurant un fonctionnement stable,  souple, et    
     sans interruption du moteur dans toutes les positons d’utilisation. 

• Le concept du Micro moteur 4 temps à soupapes en tête jumelée   
     au dispositif de décompression automatique assurent un démarrage  
     rapide et fiable.

• Une réponse rapide et un grand choix de régime répondent aux 
  besoins des applications les plus exigeantes. 

• Comparativement au moteur 2 temps, le moteur Micro 4 temps à 
 soupapes en tête produit un dixième des émissions et nécessite 
 la moitié moins  de carburant.

• La conception robuste du carter moteur, le cylindre de chrome 
 dur et le culbuteur en acier forgé assurent une fiabilité maximale.

ULTRA LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ

PUISSANT ET NERVEUX

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Les moteurs Micro ont été conçus pour être utilisés dans toutes les positions 
sans interruption de fonctionnement. Ils font appel à un système de 
lubrification breveté et exclusif de Subaru. Les variations naturelles internes 
de pression et dépression  dans le carter causées par la course du piston  
dans le cylindre servent à pomper et à faire circuler l’huile partout dans le 
moteur. L’huile est pompée d’un réservoir à la base du moteur par le biais d’un 
réseau de valves unidirectionnel pour une lubrification efficace sans néces-
sité de maintenir le moteur à niveau.

Séparateur 
d’huile

Valve 
unidirectionnelle 

Réservoir d’huile

Chambre de la came

Chambre du culbuteur

Mouvement de la fuite des gaz (Nuage d’huile)
Circulation d’huile
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1 Engrenage de came en métal pulvérisé

2 Vilebrequin en acier au carbone 
      supporté par des roulements à billes 
      aux 2 extrémités

3 Bielle avec insertions de roulement 
      à aiguilles

4 Bague d’étanchéité d’huile en fluorure  
      haute température

5 Système de décompression automatique

1
3

4

5

CARACTÉRISTIQUES 

AVANTAGES

2

#3 - Bielle avec insertions de 
roulement à aiguilles offre un 
véritable support de roulement 
en vue d’offrir une meilleure 
performance dans les 
conditions les plus sévères.

#2 - Vilebrequin en acier au 
carbone avec roulement à billes 
aux 2 extrémités garantit une 
fiabilité accrue dans les 
applications les plus sévères.

#1 - La métallisation à la poudre 
de l’engrenage garantit une
 protection supplémentaire 
pour une durabilité accrue et 
une grande longévité.

#4 - Bague d’étanchéité d’huile 
en fluorure haute température 
assure une protection maximale.

MICRO 4-TEMPS
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EX17 EH36 EH65 EH09 EH025

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Modèle Type  Cylindrée (cm³) Puissance maximale (Hp/rpm) Couple maximal (lb-pi) Poids net (Ibs./KG)
A

rb
re

 à
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am
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 e
n
 t

êt
e 

(O
H

C
)

EX13 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 126 4,3/4000 6,01/2500 31 / 14,06

EX17 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 169 5,7/4000 8,34/2500 33 / 14,97

EX21 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 211 7,0/4000 10,26/2500 35 / 15,88

EX27 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 265 9,0/4000 13,74/2500 46 / 20,87

EX35 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 404 12,0/3600 19,2/2400 72,8 / 33

EX40 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 404 14,0/3600 19,9/2400 72,8 / 33

EH36 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, arbre horizontal,
 soupapes en tête 404 11,5/3600 20,3/2500 68 / 30,84

EH41 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, arbre horizontal, 
soupapes en tête 404 13,5/3600 21,0/2500 68 / 30,84

S
ou

p
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es
 e

n
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êt
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av
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de

ux
 c
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n
 V

EH63 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 653 18,0/3600 31,9/2000 97 / 44

EH64 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 653 20,5/3600 32,7/2200 97 / 44

EH65 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 653 22,0/3600 33,6/2500 97 / 44

EH72 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 720 25,0/3600 39,6/2500 101 / 45,81

EH63V  Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre vertical, 
soupapes en tête 653 18,0/3600 31,9/2000 93 / 42,18

EH65V Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre vertical, 
soupapes en tête 653 22,0/3600 33,6/2500 93 / 42,18

EH09 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre, arbre horizontal, 
soupapes en tête 86 2,4/3600 3,5/3200 21 / 9,53

EH12 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre, arbre horizontal, 
soupapes en tête 121 4,0/4000 5,5/2600 34 / 15,42

M
IC

R
O

EH025 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, soupapes en têtes (OHV) 24.5 1,1/7000 0,87/5000 6 / 2,72

EH035 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, soupapes en têtes (OHV) 33.5 1,60/7000 1,30/5000 8 / 3,63

EH035V Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, soupapes en têtes (OHV) 33.5 1,60/7000 1,30/5000 8 / 3,63

S
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s 
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e
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V
)
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n
n
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EX17 EH36 EH65 EH09 EH025

SPÉCIFICATIONS

Modèle Type  Cylindrée (cm³) Puissance maximale (Hp/rpm) Couple maximal (lb-pi) Poids net (Ibs./KG)

A
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EX13 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 126 4,3/4000 6,01/2500 31 / 14,06

EX17 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 169 5,7/4000 8,34/2500 33 / 14,97

EX21 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 211 7,0/4000 10,26/2500 35 / 15,88

EX27 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 265 9,0/4000 13,74/2500 46 / 20,87

EX35 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 404 12,0/3600 19,2/2400 72,8 / 33

EX40 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, OHC, 
arbre de prise de force horizontal 404 14,0/3600 19,9/2400 72,8 / 33

EH36 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, arbre horizontal,
 soupapes en tête 404 11,5/3600 20,3/2500 68 / 30,84

EH41 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre incliné, arbre horizontal, 
soupapes en tête 404 13,5/3600 21,0/2500 68 / 30,84
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EH63 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 653 18,0/3600 31,9/2000 97 / 44

EH64 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 653 20,5/3600 32,7/2200 97 / 44

EH65 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 653 22,0/3600 33,6/2500 97 / 44

EH72 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre horizontal, 
soupapes en tête 720 25,0/3600 39,6/2500 101 / 45,81

EH63V  Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre vertical, 
soupapes en tête 653 18,0/3600 31,9/2000 93 / 42,18

EH65V Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, 2 cylindres en V, arbre vertical, 
soupapes en tête 653 22,0/3600 33,6/2500 93 / 42,18

EH09 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre, arbre horizontal, 
soupapes en tête 86 2,4/3600 3,5/3200 21 / 9,53

EH12 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, monocylindre, arbre horizontal, 
soupapes en tête 121 4,0/4000 5,5/2600 34 / 15,42

M
IC

R
O

EH025 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, soupapes en têtes (OHV) 24.5 1,1/7000 0,87/5000 6 / 2,72

EH035 Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, soupapes en têtes (OHV) 33.5 1,60/7000 1,30/5000 8 / 3,63

EH035V Moteur à essence, refroidi à l’air, 4 temps, soupapes en têtes (OHV) 33.5 1,60/7000 1,30/5000 8 / 3,63
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Robin Subaru est une division de Fuji Heavy Industries Ltd., qui a son siège social  
à Tokyo, au Japon. Fuji est un fabricant mondial de différents produits de qualité supérieure.  
Son chiffre d’affaires global s’élève à plus de 1500 milliards de dollars par année.

L’entreprise comprend quatre grandes divisions : la division Automobile Subaru,  
la division Aérospatiale, la division Éco-technologies et la division des Produits  
industriels. Toutes les divisions ont mis au point des technologies et des produits  
novateurs uniques qui confèrent une valeur ajoutée à leurs produits  
de qualité supérieure.

Les moteurs et les équipements industriels Robin Subaru sont reconnus  
mondialement pour leur performance et leur durabilité dans les applications  
les plus exigeantes. Avec une production annuelle de plus de 1500 million de moteurs,  
Robin Subaru est le quatrième plus grand fabricant de moteurs au monde.

Fuji se démarque par ses techniques avancées, son haut niveau  
de spécialisation et ses systèmes robotiques de fabrication de pointe  
et adopte une démarche proactive de partage technologique entre  
ses différentes divisions afin de demeurer à l’avant-garde  
de l’industrie, de conserver son avantage concurrentiel  
et d’offrir à ses clients des produits exceptionnels.

Depuis quelques années, Fuji est reconnue mondialement  
pour les progrès technologiques de sa division Automobile  
Subaru, notamment son système de traction intégrale,  
ses moteurs à cylindres horizontaux opposés  
et son moteur turbocompressé WRX STI  
de 300 hp pour voitures à haute  
performance. La réputation de Fuji  
repose sur 60 années  
de grandes réalisations.  

Votre détaillant autorisé d’équipements SUBARU

Les équipements motorisés Subaru  
sont fabriqués par : FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Distribués en exclusivité par 
Marindustriel (division Nadco)
8550, Delmeade
Montréal (Québec) Canada  H4T 1L7
Tél. : 514.342.2748 • Sans frais : 800.363.2259 
Téléc. : 514.342.6151
www.subaruequip.ca 
info@subaruequip.ca

Les modèles, les informations, les spécifications et l’apparence des équipements motorisés Subaru sont sujets à  modifications sans préavis. Les photos, descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent engager le distributeur et le manufacturier.
Le distributeur Marindustriel et le manufacturier déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. Tous droits réservés.
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