Accessoires

De par ses performances, la nouvelle Subaru BRZ est destinée à entrer dans la légende. Son centre de gravité très bas et son extrême rigidité de caisse et de
châssis permettent à cette Subaru BRZ de tenir ses promesses en matière de réactivité, stabilité et manœuvrabilité, tout en disposant d’un châssis et d’une
carrosserie encore allégés. La conduite de la SUBARU BRZ en pleine adéquation avec vos attentes vous fera préférer les routes sinueuses. Le design extérieur
de la Subaru BRZ vous fera frissonner dès le premier regard de par sa ligne et son intérieur conçus pour vous procurer un plaisir de conduite inégalable. Ce
concentré de sensations vous fera découvrir de nouveaux horizons grâce à la sérénité de conduite que cette Subaru BRZ vous procurera.

EXTÉRIEUR/EXTERIOR

UN CONCENTRÉ DE SENSATIONS !

1 Diffuseur arrière

2 Echappement sport

3 Décors de lignes de caisse

4 Décors de bas de portes

E5610CA000

SERECA5100

SEBDCA3300

SEBDCA3400

Pour mettre en relief la vue arrière du véhicule.

Pour une touche de sportivité et pour valoriser le son du
moteur boxer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Adhésifs décoratifs avec logo BRZ, pour modifier le look
latéral.

Adhésifs élégants avec logo BRZ, pouvant aussi protéger
la carrosserie des impacts de gravillons.

5 Décors de toit et de capot

6 Décors de carrosserie supérieurs

7 Décors de carrosserie inférieurs

8 Enjoliveurs d'ailes avant

J1210CA250

J1210CA100

J1210CA150

E7710CA200

Adhésif décoratif motif "damier" sur le capot
et le toit.

Adhésif décoratif motif "damier" sur le côté
supérieur du véhicule.

Adhésif décoratif motif "damier" sur le côté
inférieur du véhicule.

Mettre en valeur le visuel latéral avec des ailettes aspect
chrome.
*Jeu de 2

10 Coques de rétroviseurs extérieurs aspect carbone

11 Moulure de coffre aspect chrome

12 Moulure de coffre aspect carbone

J1210CA800

SEBDCA3200

SEBDCA3100

SEBDCA3000

Enjoliveurs aspect carbone pour donner un look
résolument sportif.

Pour donner un look résolument sportif.

Moulure de malle de coffre aspect chrome pour enjoliver
l'arrière du véhicule et protéger le rebord de la malle.

Moulure de malle de coffre aspect carbone pour enjoliver
l'arrière du véhicule et protéger le rebord de la malle.

9 Décor de trappe à essence

INTERIOR

EXTÉRIEUR/EXTERIOR

13 Film de protection pour seuil de pare-chocs arrière

14 Film de protection poignées de portes

15 Essuie-glaces aérodynamiques

16 Jante aluminium 16”

25 Jeu de tapis

26 Seuils de portes aspect carbone

SEBDCA2000

SEZNF22000

SEBOCA8000

SECWAG4001

SEBDCA3500

Film transparent pour protéger en surface le dessus du
pare-chocs arrière des rayures.

Film transparent qui protège l'entourage des poignées de
portes des micro rayures.

Balais plats et aérodynamiques pour un essuyage plus
performant.
*Jeu de 2

16x6,5” déport 48
Vérifiez la conformité d’installation et son homologation
avec votre concessionnaire.

J505ECA120 (logo rouge)
J505ECA100 (logo argent)
J505ECA110 (logo bleu)
Tapis sur mesure avec logo BRZ en plusieurs coloris pour
s'accorder avec les différentes couleures intérieures.

Moulures raffinées aspect carbone avec logo Subaru
pour enjoliver l'entrée dans le véhicule.
*Jeu de 2.

17 Jante aluminium 17”

18 Jante aluminium 18” couleur argent

19 Jante aluminium 18” couleur or

20 Jante aluminium 18” couleur argent

27 Tapis de coffre

28 Cendrier

SECWAG4102

SESLSE4000

SESLSE4010

SECWSC4000

J515ECA200

SESECA1000

17x7” déport 48
Vérifiez la conformité d’installation et son homologation
avec votre concessionnaire.

18x8” déport 48
Vérifiez la conformité d’installation et son homologation
avec votre concessionnaire.

18x8” déport 48
Vérifiez la conformité d’installation et son homologation
avec votre concessionnaire.

18x7,5” déport 48
Vérifiez la conformité d’installation et son homologation
avec votre concessionnaire.

Tapis de coffre réversible avec aspect moquette d'un
côté et aspect plastique de l'autre.

Cendrier amovible s'intégrant parfaitement dans le porte
gobelet central.
*Non compatible avec un accoudoir central.

21 Jante aluminium 17’’ Argent/Bi-ton

22 Jeu d'antivols de roues

23 Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire

24 Kit réparation crevaison

29 Allume cigare

30 Accoudoir central

B311EFJ000/B311EFJ100

B327EYA000

SEMGYA4000

SETSYA4001

H6710CA100

SEBSCA1000

17’’x 7 déport 55.
*Cache central inclus.
*Vérifiez la conformité d’installation et de son
homologation avec votre concessionnaire.

Pour lutter efficacement contre le vol de roues. Douille
antivol à empreinte spécifique.

Spécialement conçu pour une protection efficace contre
le vol. Ce kit contient 16 écrous avec le logo Subaru, 4
écrous antivol et une douille à empreinte spécifique.

Facile d'utilisation, kit compact avec produit colmatant
pour crevaison et mini-compresseur.

S'installe dans la prise d'origine prévue à cet effet à
l'intérieur de la console centrale.

Couvercle élégant pour fermer la console centrale et
permettre un meilleur rangement ainsi qu'une position de
conduite plus confortable.

32 Vis antivol pour sustème de navigation

33 Système d'aide au stationnement arrière

34 Kit sécurité clignotants et feux de détresse

SEMGYA6000

SECOCA8000

SEDAYA8000

Ecran tactile 6,1’’ (15,5cm), lecture de vidéos iPod®*³ et USB, DivX/CD, CD-R/
RW, DVD±R/±RW, amplificateur haute puissance 4x50W, système de navigation
iGO PRIMO 2, connectivité bluetooth®*² et MirrorLinkTM, pilotage à l’aide des
commandes au volant d’origine, écran tactile entièrement détachable avec
commande cliquez, glissez, annonce vocale des directions (text to speech), tuner
TMC intégré, affichage de monuments ou points de repère 3D, plans de ville 3D.

Pour lutter efficacement contre le vol de votre navigation.

Pour se garer facilement grâce à 4 capteurs. Signal
sonore.

Bi-fonctionnel: Clignotants actionnés 4 fois pour indiquer
le changement de position et feux de détresse actionnés
4 fois en cas de freinage d'urgence.

LISTE DES ACCESSOIRES

NAVIGATION/SÉCURITÉ

31 Système de navigation 6,1''+DAB
SEALCA6100

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

35 Kit d'ampoules

36 Filtre habitacle Green

SEHACA8000

SEDNCA9000

Kit ampoules et fusibles. Ampoules xénon et led non
compris dans le kit. Photo non contractuelle.

Filtre de remplacement de haute qualité mettant
l’accent sur la filtration des pollens contenus dans l’air
avec fonction désodorisante, antivirus, antibactérienne,
antifongique, anti-allergènes et garantissant un air plus
pur dans l’habitacle.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DÉSIGNATION
Diffuseur arrière
Echappement sport
Décors de lignes de caisse
Décors de bas de portes
Décors de toit et de capot
Décors de carrosserie supérieurs
Décors de carrosserie inférieurs
Enjoliveurs d'ailes avant
Décor de trappe à essence
Coques de rétroviseurs extérieurs aspect carbone
Moulure de coffre aspect chrome
Moulure de coffre aspect carbone
Film de protection pour seuil de pare-chocs arrière
Film de protection poignées de portes
Essuie-glaces aérodynamiques
Jante aluminium 16”
Cache central de roue
Jante aluminium 17”
Cache central de roue
Jante aluminium 18” couleur argent
Cache central de roue couleur argent
Jante aluminium 18” couleur or
Cache central de roue couleur or
Jante aluminium 18” couleur argent
Cache central de roue
Jante aluminium 17’’ Argent
Jante aluminium 17’’ Bi-ton
Jeu d'antivols de roues
Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire
Kit réparation crevaison
Jeu de tapis (logo rouge)
Jeu de tapis (logo argent)
Jeu de tapis (logo bleu)
Seuils de portes aspect carbone
Tapis de coffre
Cendrier
Allume cigare
Accoudoir central
Système de navigation 6,1''+DAB
Vis antivol pour sustème de navigation
Système d'aide au stationnement arrière
Kit sécurité clignotants et feux de détresse
Kit d'ampoules
Filtre habitacle Green
Siège enfant SUBARU Duo plus
Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu
Cire de protection pour jante aluminium

RÉFÉRENCES
E5610CA000
SERECA5100
SEBDCA3300
SEBDCA3400
J1210CA250
J1210CA100
J1210CA150
E7710CA200
J1210CA800
SEBDCA3200
SEBDCA3100
SEBDCA3000
SEBDCA2000
SEZNF22000
SEBOCA8000
SECWAG4001
SECWYA4000
SECWAG4102
SECWYA4000
SESLSE4000
SESLSA4020
SESLSE4010
SESLSE4030
SECWSC4000
SECWYA4000
B311EFJ000
B311EFJ100
B327EYA000
SEMGYA4000
SETSYA4001
J505ECA120
J505ECA100
J505ECA110
SEBDCA3500
J515ECA200
SESECA1000
H6710CA100
SEBSCA1000
SEALCA6100
SEMGYA6000
SECOCA8000
SEDAYA8000
SEHACA8000
SEDNCA9000
F410EYA002
SETBYA9400
SETBYA9300
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Remarques

Jeu de 2

Jeu de 2
Homologation TUV et certification KBA/ABE.
Homologation TUV et certification KBA/ABE.
Homologation TUV et certification KBA/ABE.
Homologation TUV et certification KBA/ABE.
Cache central inclus. Vérifiez la conformité d’installation et de son homologation avec votre concessionnaire.
Cache central inclus. Vérifiez la conformité d’installation et de son homologation avec votre concessionnaire.

Jeu de 2.
Non compatible avec un accoudoir central.
Non compatible avec un système audio Harman Kardon.
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[W]=Pour tous pays, [E]=Pour l’Europe uniquement
:Applicable :Selon caractéristiques du véhicule −:Equipement standard :Non applicable

37 Siège enfant SUBARU Duo plus
F410EYA002
Installation sûre grâce au système ISOFIX. Convient à des
enfants correspondant à 9-18kg / 8M-4A.

38 Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu/

Cire de protection pour jante aluminium

SETBYA9400/SETBYA9300
Cire protectrice à base de céramique qui assure un revêtement
hautement protecteur en enveloppant les surfaces peintes du
véhicule, aussi bien que les vitres ou les jantes. Pour que votre
SUBARU brille de mille feux.

*¹ Apple, iPhone® et iPod®/iPad® sont des marques déposées par Apple Inc. *² Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc.USA.

NOTE:
1. Les références et caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis préalable.
2. Vérifier la conformité d’installation avec les lois en vigueur dans chaque pays.
3. La possibilité d’installation dépend des spécifications du véhicule selon chaque pays. Vous êtes priés de contrôler la faisabilité d’adaptation avec votre concessionnaire Subaru.

SUBARU EUROPE N.V./S.A.
Subaru- global.com
SUBARU France
Parc d’ac tivité des Béthunes
1 avenue du fief
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
w w w.subaru.fr

P r i n t e d i n B e l g i u m (17ACC Z F R F R)

PRIX PUBLICS CONSEILLES - TARIF DU 11/03/2019
Ces tarifs ne comprennent pas la main d'œuvre d'installation ni les éventuels travaux de peinture.

EXTERIEUR
N°

Référence

Désignation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

E5610CA000
SERECA5100
SEBDCA3300
SEBDCA3400
J1210CA250
J1210CA100
J1210CA150
E7110CA200
J1210CA800
SEBDCA3200
SEBDCA3100
SEBDCA3000
SEBDCA2000
SEZNF22000
SEBOCA8000
SECWAG4003
SECWYA4000
SECWAG4104
SECWYA4000
SESLSE4000
SESLSA4020
SESLSE4010
SESLSE4030
SECWSC4001
SECWYA4000
B311EFJ000
B311EFJ100
B327EYA000
SEMGYA4000
SETSYA4001

Diffuseur arrière BRZ
Silencieux sport BRZ MY17Décors de ligne de caisse BRZ
Décors de bas de portes BRZ
Décors de toit et de capot
Décors de carrosserie supérieurs
Décors de carrosserie inférieurs
Enjoliveurs d'ailes avant chrome
Décors de trappe essence carbone
Coques de rétroviseurs extérieurs aspect carbone
Moulure de coffre aspect chrome
Moulure de coffre aspect carbone
Film de protection pour seuil parechoc ar BRZ
Protection poignées (jeux de 2)
Essuie glaces Aeroblades BRZ
Jante 6,5 x 16 ET 48 For.08 + OBK-09
Cache central jante SECWAG4000/WAG4100
Jante alu 7x17 ET 48 For.08 + OBK-09
Cache central jante SECWAG4000/WAG4100
Jante alu argent 18"
Cache central SESLSE4000
JANTES ALU 8X18 gold
Cache central SESLSE4020 OR
JANTES ALU 7,5x18", ET48 - Silver
Cache central jante SECWAG4000/WAG4100
Jante alu argent 7x17", ET 48, 5x100
Jante alu noire 7x17", ET 48, 5x100
Jeu d'antivols de roues
Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire
Kit réparation crevaison complet

17
18
19
20
21
22
23
24

Prix Public
Prix Public
Conseillé TTC Conseillé HT
622,15 €
594,65 €
123,60 €
148,54 €
310,56 €
497,53 €
493,36 €
93,48 €
100,85 €
114,42 €
79,67 €
82,06 €
62,30 €
15,24 €
57,85 €
173,80 €
7,56 €
187,50 €
7,56 €
511,72 €
15,22 €
511,72 €
14,77 €
230,93 €
7,56 €
184,42 €
184,42 €
60,58 €
185,40 €
105,62 €

518,46 €
495,54 €
103,00 €
123,78 €
258,80 €
414,61 €
411,13 €
77,90 €
84,04 €
95,35 €
66,39 €
68,38 €
51,92 €
12,70 €
48,21 €
144,83 €
6,30 €
156,25 €
6,30 €
426,43 €
12,68 €
426,43 €
12,31 €
192,44 €
6,30 €
153,68 €
153,68 €
50,48 €
154,50 €
88,02 €

INTERIEUR
N°

Référence

Désignation

25

J505ECA120
J505ECA100
J505ECA110
SEBDCA3500
J515ECA200
SESECA1000
H6710CA100
SEBSCA1000

Jeu de tapis BRZ Logo rouge
Jeu de tapis BRZ Logo argent
Jeu de tapis BRZ Logo bleu
Seuils de portes façon carbone
Tapis de coffre réversible BRZ
Cendrier BRZ
Allume cigare BRZ
Accoudoir centrale BRZ MY13-

26
27
28
29
30

Prix Public
Prix Public
Conseillé TTC Conseillé HT
89,75 €
89,75 €
89,75 €
144,37 €
87,25 €
37,38 €
40,50 €
154,76 €

74,79 €
74,79 €
74,79 €
120,31 €
72,71 €
31,15 €
33,75 €
128,97 €

NAVIGATION / SECURITE
N°

Référence

Désignation

31

SEALCA6200
SEALCA6210
SECOCA8001
SEHACA8000
SEDNCA9000
F410EYA003
SETBYA9400
SETBYA9300

Navigation Alpine BRZ 17MYindisponible pour la France
Radars de recul AR BRZ
Boite d'ampoules BRZ
Filtre à pollen Premium BRZ 13Siège enfant (Isofix)
produits protection carrosserie inté en tissu
Cire de protection pour jante aluminium

32
33
34
35
36

Prix Public
Prix Public
Conseillé TTC Conseillé HT
1 528,02 €

1 273,35 €

327,18 €
47,10 €
35,32 €
395,76 €
135,19 €
243,16 €

272,65 €
39,25 €
29,43 €
329,80 €
112,66 €
202,63 €

