Faites confiance à ses qualités intrinsèques pour
correspondre pleinement à votre style et à vos envies.
Le Subaru Forester vous permet de profiter pleinement de la vie car quelque

améliorer votre quotidien et exprimer votre style. Chaque accessoire est conçu

soit la route que vous preniez il est toujours par tant. Avec une large gamme

pour une ins t allation par f ai te gr âce à son design exclusif, et bénéf icie de

d’accessoires Subaru « origine », vous pouvez optimiser votre Fores ter pour

l’assurance de qualité, fiabilité et sécurité que vous êtes en droit d’espérer.
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Liste des accessoires

A gauche: Véhicule présenté avec une calandre nid d’abeilles, une jupe de pare-chocs avant, des bas de caisse sports, une jupe de pare-chocs arrière, des entourages de vitres chromés,
des protections latérales chromées, des enjoliveurs de barres de toit chromés et un becquet de toit.
A droite: Véhicule présenté avec des bas de caisse sports, une jupe de pare-chocs arrière, des déflecteurs de vitres latérales, un becquet de toit et un becquet milieu.

Exprimez votre enthousiasme.

1 Calandre

J1010SC100NN

W

Calandre de type nid d’abeilles.

2 Feux de jours à LED

3 Kit antibrouillard

H4510SC010

W

Améliore le confort de vision par mauvais temps.

4

4 Ailettes chromées pour entourage d’antibrouillards

E755ESC400

W

Moulures chromées pour réhausser l’entourage
des antibrouillards.

E

Feux à LED bien intégrés dans le pare-chocs pour
une sécurité accrue, et une faible consommation
d’énergie.

Photo : Véhicule présenté avec une calandre sport, des entourages de vitres chromés, des protections latérales chromées et un becquet de toit.

5 Protections de rétroviseurs latéraux (noir / argent)

6 Déflecteurs de vitres latérales

SEBDSC3100/SEBDSC3110, SEBDSC3120/SEBDSC3130 E

E3610SC000

Un simple autocollants qui permet de changer le look
des rétroviseurs.

Permet l’ouverture des vitres en évitant le phénomène
de turbulences.

*SEBDSC3100/3110 : avec clignotants intégrés.
SEBDSC3120/3130 : sans clignotants.

W

Moulures chromées pour une touche élégante.

*A peindre.

SENOSC3000

7 Enjoliveurs de vitres latérales effet chrome

E755ESC100

W

11 Moulures latérales inférieures effet chrome

E755ESC300

W

Moulures chromées à installer sur les portes.

15 Becquet milieu

J1210SC000NN

Pour encore plus de sportivité.
*A peindre.

8 Enjoliveurs de vitres latérales noir laqué

E755ESC110

W

Moulures d’entourage de vitres pour une touche élégante.

12 Moulure inférieure de hayon effet chrome

E755ESC000

W

Baguette de finition.

W

16 Embout d’échappement

D0518FG010

W

Moulures chromées à installer sur les portes.

13 Enjoliveurs de pieds de barres de toit effet alu brossé

E755ESC700

W

17 Echappement sport

SERESC5000

Pour mettre en valeur le son du moteur boxer.
*Le jeu de 2.

10 Enjoliveurs montants latéraux noir laqué

E755ESC500

W

Moulures noires de montants de portes avec logo
forester pour une touche élégante.

W

Pour mettre en valeur les barres de toit.

Extension chromée pour un look résolument sportif.
*Nécessite deux pièces.

9 Moulures latérales effet chrome

E755ESC200

14 Becquet de toit

E7210SC000NN

EX T ERIEUR / STYLI N G

Un style qui reflète votre image.

W

La touche finale de sportivité.
*A peindre.

E

18 Essuie-glaces aérodynamiques

SEBOAG8000

E

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

5

Soyez libre d’aller où bon vous semble.
PROT ECT I ON

Protections pour partir à l’aventure.

23 Protections d’angles de pare-chocs

J105ESC000

W

Participe à la protection des angles de pare-chocs.
*Jeu avant et arrière.

27 Seuil de pare-chocs arrière chromé

E7710SC000

W

Protège le dessus du pare-chocs des rayures.

24 Jeu de bavettes (AV, AR)

J1010SC001, J1010SC004

W

Protège contre la boue et la neige.

28 Seuil de pare-chocs arrière résine

W

Pour renforcer le côté tout terrain de votre véhicule.

*Non compatible avec les bas de caisse latéraux.

E775ESC000

25 Elargisseurs de passages de roues

J105ESC100

*Non compatible avec les bas de caisse latéraux.

W

Protège le dessus du pare-chocs des rayures.

29 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière

E775ESC100

W

Pour une protection en surface du dessus du pare-chocs.

Photo : Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des protections latérales, des protections d’angles de pare-chocs, des bavettes, des barres de toit et un coffre de toit (petit modèle).

19 Déflecteur de capot

E235ESC000

W

Plastique acrylique résistant et enveloppant, permettant
de protéger le capot des impacts de pierres.

6

20 Protection inférieure de pare-chocs AV

E551SSC000

Aide à protéger les côtés du véhicule.

*Non compatible avec la jupe de pare-chocs avant.

W

21 Moulures latérales

J101SSC000NN, J101SSC000
Aide à protéger les côtés du véhicule.

W

*J101SSC000NN: brut.
J101SSC000: t einté dans la masse.
(même finition que la protection inférieure)

22 Protection inférieure de pare-chocs AR

E551SSC100

Protège des impacts de cailloux.

*Pas compatible avec jupe arrière.
Nécessite une découpe dans le pare-chocs pour
l‘installation d’un attelage.

W

31 Protection de pont arrière

E515ESC400

Protège contre les impacts de pierres.
*Nécessite un kit de montage.

W

32 Protection moteur (aluminium)

E515ESC200 / E515ESC301

Protège contre les impacts de pierres.

W

*Nécessite un kit de montage et des pièces de fixation
plastique latérales.

33 Protection moteur (acier)

E515ESC000 / E515ESC101
Protège contre les impacts de pierres.

W

*Nécessite un kit de montage et des pièces de fixation
plastique latérales.

26 Déflecteur d’air de toit ouvrant

F541SSC000

W

Réduit les turbulences d’air et atténue l’éblouissement
du soleil.

30 Film de protection de poignées de portes

E

SEZNF22000

Film transparent pour protéger l’entourage des
poignées de portes des griffures.

34 Protection boîte de vitesse

E515ESC500

W

Protège contre les impacts de pierres.
*Nécessite un kit de montage.

7

Profitez pleinement de la vie.

35 Barres de toit alu (pour barres longitudinales)

36 Barres de toit alu (sans barres longitudinales)

37 Coffre de toit (long)

Barres profilées servant de base pour l’installation
d’accessoires de portage.

Barres profilées servant de base pour
l’installation d’accessoires de portage.

Dimensions: 2267 x 805 x 355mm. Volume 430 l.

E365ESC000

40 Porte skis (maximum 6 paires)

E361EAG550

W

W

Pour 6 paires de skis horizontales ou 4 surfs max.
Largeur utilisable: 640mm.

E3610SC500

41 Porte skis (maximum 4 paires)

E365EAG500

W

E361EYA900

W

*Nécessite les barres de toit.

W

Pour 4 paires de skis horizontales ou 2 surfs max.
*Nécessite les barres de toit.

42 Porte vélo (standard)

E365ESC100

W

Adaptation parfaite sur les barres.

38 Coffre de toit (court)

E361EYA801

W

Dimensions: 1792 x 797 x 355mm. Volume 380 l.
*Nécessite les barres de toit.

43 Porte vélo (Barracuda)

E361ESA501

W

W

Pour 1 Kayac.

*Nécessite les barres de toit.

44 Porte vélo élévateur

SESCXA7000

E

Pour montage facile du vélo sur le toit.

Design aérodynamique, facilité d’installation.

*Nécessite les barres de toit.

39 Porte kayac

E361EAG600

SYST ÈMES DE T RA NS PORT

Supports pour vos multiples activités de loisir.

*Nécessite les barres de toit et un kit de montage.

*Nécessite les barres de toit.

*Nécessite les barres de toit.

45 Porte vélo sur attelage (2 vélos)

E365EFJ100 / E365EFJ200

Fixation sur attelage, pour 2 vélos.
*Nécessite un attelage.

W

46 Porte vélo sur attelage (3 vélos)

E365EFJ300 / E365EFJ400

Fixation sur attelage, pour 3 vélos.
*Nécessite un attelage.

W

47 Attelage (Boule amovible, Boule fixe)

Voir liste d’application

*L a capacité maximum de traction peut varier d’un
véhicule à l’autre, se conformer à la carte grise.

W

48 Rétroviseurs pour caravane

SEVWSC8000

E

Indispensable pour tracter une caravane ou une
grosse remorque.

Photo : Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, une protection inférieure de pare-chocs arrière, des bavettes arrière, un seuil de pare-chocs arrière en résine, des barres de toit, un coffre de toit (petit modèle) et un bac de coffre.

9

Gardez une longueur d’avance.

Agrandissement

49 Jante aluminium 18"

SECWSC4000

E

18x7.5" déport 48
225/50R18

53 Jante aluminium 16"

28111SC010

16x6.5" déport 48
215/65R16

50 Jante aluminium 17"

B3110SC100

W

17x7" déport 48
225/55R17

W

54 Jante aluminium 16"

SECWAG4001

16x6.5" déport 48
215/65R16

51 Jante aluminium 17"

28111SC041

W

17x7" déport 48
225/55R17

E

55 Kit réparation pneus

SETSYA4001

Kit avec petit compresseur.

52 Jante aluminium 17"

E

SECWAG4102
17x7" déport 48
225/55R17

E

56 Jeu d’antivols de roues

B327EYA000

57 Kit de détection de pluie

SEWAYA8002

W

Pour lutter efficacement contre le vol de roues.

61 Grille de séparation en métal (K/M)

F555ESC000, F555ESC010

W

Pour séparer les passagers et les bagages,
permet l’installation d’un siège ISOFIX.

65 Protection de coffre plastique

Idéal contre la saleté ou la boue.

F505ESC200

W

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité.
Structure en nid d’abeilles.

62 Grille de séparation pour chien (K/M)

F555ESC100

W

Divise le coffre en 2 parties: soit 2 chiens, soit 1
chien et des bagages.

*F555ESC000 : Véhicule avec toit ouvrant.
F555ESC010 : Véhicule sans toit ouvrant.

J515ESC000

10

E

Améliore le confort de vision par temps de pluie.

58 Pare-soleil vitres passagers arrière

*Uniquement compatible avec F555ESC000/F555ESC010.

W

66 Protection de coffre repliable

J515ESC100

W

Idéal contre la saleté ou la boue. Offre une protection
supplémentaire en cas de rabat des sièges arrière.

Agrandissement

59 Pare-soleil custodes

F505ESC100

W

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité.
Structure en nid d’abeilles.

63 Grille de séparation en métal (G/M)

F555ESC200, F555ESC210

W

Pour séparer les passagers et les bagages,
permet l’installation d’un siège ISOFIX.

67 Bac de coffre

F505ESC000

W

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité.
Structure en nid d’abeilles.

64 Grille de séparation pour chien (G/M)

F555ESC300

W

Divise le coffre en 2 parties: soit 2 chiens, soit 1
chien et des bagages.

*F555ESC200 : Véhicule avec toit ouvrant.
F555ESC210 : Véhicule avec toit ouvrant.

J515ESC200

Agrandissement

60 Pare-soleil lunette

JA NT ES / VIE PRAT I QU E

Des accessoires fonctionnels et à la mode.

*Uniquement compatible avec F555ESC200/F555ESC210

W

L’accessoire indispensable du pêcheur ou du chasseur.

68 Protection de seuil de coffre repliable

SEBCAG2000

E

Protège le bouclier arrière lors des chargements/
déchargements. Replié il peut aussi servir
de revêtement antidérapant de coffre.
11

Trouvez de l’harmonie dans la diversité.

69 Filet d’entrée de coffre

F551SSC101

W

Pour un coffre bien rangé.

73 Rails de coffre avec crochets

L0010SC000

77 Seuils de portes

W

W

En remplacement des seuils d’origine pour un aspect
plus sportif.
*Jeu avant et arrière.

W

Pour un coffre bien rangé. (2 pièces)

Permet de fixer l’arrêt de charge, le porte-vélos
intérieur ou la protection de coffre rigide.

E1010FG000

70 Filet latéral de coffre

F551SSC201

74 Arrêt de charge sur rails de coffre

L0010SC010

71 Filet de coffre (derrière les sièges)

F551SSC001

W

Pour un coffre bien rangé.

W

Empèche les bagages de glisser dans les virages.
*Nécessite les rails de coffre avec crochets.

75 Porte vélos sur rails de coffre

L0010SC020

72 Filet de coffre sur plancher

F5510SC000

W

Pour un coffre bien rangé.

W

Permet d’installer 1 ou 2 vélos avec la roue avant
démontée.

W

Tapis sur mesure avec logo.

W

Idéal contre la saleté ou la boue. Se nettoie facilement.
*Nécessite les rails de coffre avec crochets.

W

Pommeau avec logo SUBARU.

W

W

87 Pommeau de levier de vitesse STI , aluminium et cuir (BVM5)

C1010FG000

84 Pommeau de levier de vitesse aluminium, couleur noir (BVM5)

C105EFE000

W

En aluminium avec logo SUBARU.

*Jeu avant et arrière.

86 Pommeau de levier de vitesse aluminium (BVA)

C101ESA002

83 Jeu de tapis caoutchouc

J505ESC003

Pour résister à la boue et la neige.

En aluminium avec logo SUBARU.

W

Ambiance sport assurée, grâce à un meilleur grip.

88 Pommeau de levier de vitesse STI (BVA)

C1010FG200

W

Pommeau cuir badgé STI.

*Nécessite les rails de coffre avec crochets.

78 Seuils de portes lumineux

SENOSC1000

E

En remplacement des seuils d’origine pour un aspect
plus sportif.
*Jeu avant.

79 Seuils de portes noir laqué

E755ESC600

Finition élégante avec logo SUBARU.
*Jeu avant et arrière.

W

80 Seuils de portes

E1010SC100
Aspect sportif.
*Avant et arrière.

W

89 Pommeau de levier de vitesse STI en Duracon (BVM5)

C1010FG300

W

Façonné à partir de Duracon pour plus de précision
et de vitesse dans le passage des rapports. Plus
léger et plus résistant que le modèle de série.

*Duracon est une marque déposée par Polyplastics Co. Ltd.

12

W

*Jeu avant et arrière.

85 Pommeau de levier de vitesse aluminium, couleur noir (BVM6)

C105ESC000

82 Jeu de tapis standard noir

J505ESC101

Tapis sur mesure avec logo.

*Jeu avant et arrière.

76 Protection fond de coffre rigide de type aluminium

L0010SC030

81 Jeu de tapis luxe noir

J505ESC201

VIE PRAT IQU E / INT ÉRI EU R

Un montage soigné pour une finition éclatante.

90 Rétroviseur central photochromatique

H501SSA101

Un confort certain par conduite de nuit.
*Nécessite le kit d’adaptation.

W

91 Kit climatisation

G3010SC310

W

Pour les véhicules qui ne sont pas équipés d’origine.
*Groupe moto-ventilateur à commander séparément du kit.

92 Filtre à pollen

72880FG000

W

Réduit l’infiltration de poussière et de pollen dans
l’habitacle. Pour un meilleur résultat, il est recommandé
de le remplacer tous les ans ou tous les 15 000 km.
*En remplacement du filtre d’origine.

13

Donnez libre cours à vos envies.

93 Kit fumeur

H6710FG000

W

Remplace la prise accessoires par un allume cigare.

94 Cendrier

W

F6010SC000
S’intègre parfaitment dans le porte gobelet.

95 Lampes d’éclairage du pédalier

W

H7010SC000

S’allume automatiquement lors de l’ouverture des
portes pour éclairer le pédalier et mieux se répèrer
dans le noir.

*F6010SC000 pour AT et 6 MT.

96 Glacière thermoélectrique

SEWAYA1000

L’accessoire idéal pour les vacances.
Permet de maintenir au froid ou au chaud.

E

101 Subwoofer ampli

H630SSC100

Puissance de 120 watt avec bass reflex.

W

102 Faisceau iPod®*1

SEFTFG6200, SEFTAJ6300

E

Permet de connecter un iPod®*1 au kit navigation.
*SEFTFG6200 : pour le kit SEFTFG6001.
SEFTAJ6300 : pour le kit SEFTFG6104.

INT ÉRIEUR / AUDI O

Faites vous plaisir.

103 Tweeter pour autoradio d’origine avec lecteur CD frontal

H6318SC000

W

Pour mettre en valeur les aigus.
*Pour lecteur 1-CD

*Nécessite un kit de montage.

97 Support téléphone portable

SERHYA6000

E

Kit universel.

FHI et STI ont développé ensemble des
accessoires « tuning » afin de renforcer
l’image sportive des SUBARU en accord
avec les performances des véhicules.
14

98 Kit ampoules

E

SEHASC8000, SEHASC8010
Kit avec ampoules et fusibles.

*A mpoules xénon et Led pas compris image non contractuelle.

99 Pédalier alu STI (BVA)

C8110FG010

W

Jeu de pédales en aluminium au look sportif.

100 Pédalier alu STI (BVM)

C8110FG000

W

Jeu de pédales en aluminium au look sportif.
et iPod® sont des marques déposées par Apple Inc.
*12 Apple®
* Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc. USA

15

Equilibrez vos priorités.

104 Kit navigation – écran amovible

SEFTFG6001

E

Kit navigation polyvalent muni de connexions TMC, Bluetooth®*1, USB et iPod®*2.
L’écran tactile est amovible et peut être utilisé comme navigation portable
tandis que le système audio reste opérationnel sur le véhicule.
*Cartographie Europe de l’ouest incluse - SEFTFG6001 : avec Bluetooth®*1.

105 Support navigation portable (kit voyage)

106 Kit navigation

Comprend une housse de protection, un chargeur
12V prise allume cigare, un chargeur secteur, un
support pare-brise pour une utilisation dans un
second véhicule.

Design exclusif utilisation conviviale par le biais
d’un écran tactile. Inclus: la radio, lecteur CD et
DVD et pré-équipement kit mains libres.

E

SEFTFG6300

H001EFG001

W

*Le DVD de navigation doit être commandé séparément.

107 Kit navigation

E

SEFTFG6104

Ecran 7’’. Navigation avec mémoire flash.
Caractéristiques : RDS-TMC, Bluetooth®*1 (kit mains
libres/audio), iPod®*2 (audio/vidéo), USB etc.

112 Système d’aide au stationnement à ultrsons (avant, arrière)

E

SEBOYA2100, SEBOYA2000

Avant : Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. Signal audible, à activer à faible vitesse (maneuvres)
Arrière : Pour se garer facilement, utilisant 4 capteurs. Signal audible et visuel.
*Faisceau d’adaptation nécessaire.

113 Kit sécurité clignotants et feux de détresse

114 Siège enfant SUBARU Baby safe plus

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.

Incluant un canopy.

118 Siège enfant rehausseur (kid)

SEDAYA8000

E

F410EYA104

W

NAVIGAT ION / S ÉC URI T É

Du plaisir pour les êtres qui vous sont chers.

TMC (Traffic Message Channel)
Unité de contrôle du trafic. Fournit au conducteur des informations en
temps réel sur le trafic, via la radio FM. Les données sont décodées
par le récepteur (option) et visualisées sur la carte du système
de navigation. Le récepteur est compatible pour toute l’Europe.

Affichage TMC
Menu TMC

108 Vis cruciformes antivol pour kit navigation

109 Unité de contrôle du traffic

Pour lutter efficacement contre le vol de votre navigation.

Permet de renseigner sur le trafic routier et ainsi
éviter les bouchons.

SEMGYA6000

E

H001EFG301

W

115 Embase ISOFIX pour siège enfant Babysafe

116 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

117 Siège enfant SUBARU Kid plus ISOFIX

Permet d’installer un siège enfant F410EYA104
en utilisant les points d’ancrage ISOFIX.

Installation sûre grâce au système ISOFIX.

Installation sûre grâce au système ISOFIX.
Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

F410EYA900

D. R. G. S. (système dynamique de guidage)
Permet de choisir le meilleur itinéraire lorsque l’unité de contrôle
du trafic indique un embouteillage ou une route barrée.

*A utiliser avec le kit navigation. Nécessite le support pour l’installation.

W

W

F410EYA002

F410EYA215

W

F410EYA214

W

Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

Tableau des sièges enfant

Angle horizontal : 138,3°
Angle vertical : 91,6°

110 Caméra de recul

H0010SC150

Angle horizontal : 135°
Angle vertical : 105°

W

Caméra haute résolution 250 000 pixels CCD qui affiche l’environnement à l’arrière du véhicule sur l’écran de la navigation
lorsque la marche arrière est enclenchée. Angle horizontal de 138,3° et un angle vertical de 91,6°.
*Avec système navigation.

16

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

111 Caméra de recul

SEFTAJ6100

Poids

Age

Siège enfant SUBARU Baby safe plus
Embase ISOFIX pour siège enfant Babysafe

– 13 kg

0 – 15 M

Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

9 – 18 kg

8M–4A

Siège enfant SUBARU Kid plus ISOFIX
Siège enfant rehausseur (kid)

15 – 36 kg

3 A – 12 A

E

Caméra haute résolution 270 000 pixels CCD qui affiche l’environnement à l’arrière du véhicule sur l’écran de navigation
lorsque la marche arrière est enclenchée. Angle horizontal de 135° et angle vertical de 105°. A utiliser avec les navigations
SEFTFG6104 ou SEFTFG6001.
17

Liste des accessoires
1

Calandre

J1010SC100NN

2

Feux de jours à LED

SENOSC3000

u

u

u

u

3

Kit antibrouillard

H4510SC010

U

–

–

–

4

Ailettes chromées pour entourage d’antibrouillards

E755ESC400

u

u

u

Protections de rétroviseurs latéraux (noir)

SEBDSC3100

T

u

T

Protections de rétroviseurs latéraux (argent)

SEBDSC3110

T

u

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

MODÈLE
2.0X 2.0XS 2.0D X 2.0D XS

38 Coffre de toit (court)

E361EYA801

u

39 Porte kayac

E361EAG600

u

u

u

u

40 Porte skis (maximum 6 paires)

E361EAG550

u

u

u

u

u

41 Porte skis (maximum 4 paires)

E365EAG500

u

u

u

u

42 Porte vélo (Standart)

E365ESC100

u

u

u

T

u

43 Porte vélo (Barracuda)

E361ESA501

u

u

SESCXA7000

u

SESCXA7010

u

Kit de montage pour barres carré

SESCXA7020

Porte vélo sur attelage (2 vélos, faisceau 7 pôles)
Porte vélo sur attelage (2 vélos, faisceau 13 pôles)

u

u

u

A peindre.

Même kit que celui monté en 1ère monte.

u

u

u

REMARQUE

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

MODÈLE
2.0X 2.0XS 2.0D X 2.0D XS

Grille de séparation en métal
(G/M, pour véhicule avec toit ouvrant)

F555ESC200

u

Grille de séparation en métal
(G/M, pour véhicule sans toit ouvrant)

F555ESC210

U

U

u

U

u

64 Grille de séparation pour chien (G/M)

F555ESC300

u

u

u

u

u

u

65 Protection de coffre plastique

J515ESC000

u

u

u

u

u

u

u

66 Protection de coffre repliable

J515ESC100

u

u

u

u

u

u

u

67 Bac de coffre

J515ESC200

u

u

u

u

u

u

u

u

68 Protection de seuil de coffre repliable

SEBCAG2000

u

u

u

u

E365EFJ100

u

u

u

u

69 Filet d’entrée de coffre

F551SSC101

u

u

u

u

E365EFJ200

u

u

u

u

70 Filet latéral de coffre

F551SSC201

u

u

u

u

Porte vélo sur attelage (3 vélos, faisceau 7 pôles)

E365EFJ300

u

u

u

u

71 Filet de coffre (derrière les sièges)

F551SSC001

u

u

u

u

Porte vélo sur attelage (3 vélos, faisceau 13 pôles)

E365EFJ400

u

u

u

u

72 Filet de coffre sur plancher

F5510SC000

u

u

u

u

63

U

U

T

U

REMARQUE
Disponible pour les modèles équipés d’un toit
ouvrant.

Disponible pour les modèles sans toit ouvrant.

ACCESSOIRES

No.

REMARQUE

No.

MODÈLE
2.0X 2.0XS 2.0D X 2.0D XS

u

5

RÉFÉRENCE

MODÈLE

Kit navigation – écran amovible (avec Bluetooth®)

SEFTFG6001

U

Faisceau spécifique pour la caméra de recul

SELUSC6000

U

U

U

U

105 Support navigation portable (kit voyage)

SEFTFG6300

U

U

U

U

106 Kit navigation

H001EFG001

U

U

T

T

Kit navigation

SEFTFG6104

U

U

U

U

Faisceau spécifique pour la caméra de recul

SELUSC6000

U

U

U

U

104

U

U

U

Protections de rétroviseurs latéraux (noir)

SEBDSC3120

u

T

u

T

SEBDSC3130

u

T

u

T

6

Déflecteurs de vitres latérales

E3610SC000

u

u

u

u

7

Enjoliveurs de vitres latérales effet chrome

E755ESC100

u

u

u

u

8

Enjoliveurs de vitres latérales noir laqué

E755ESC110

u

u

u

u

9

Moulures latérales effet chrome

E755ESC200

u

u

u

u

10 Enjoliveurs montants latéraux noir laqué

E755ESC500

u

u

u

u

11 Moulures latérales inférieures effet chrome

E755ESC300

u

u

u

u

Attelage (Boule amovible)

L105ESC001

u

u

u

u

73 Rails de coffre avec crochets

L0010SC000

u

u

u

u

12 Moulure inférieure de hayon effet chrome

E755ESC000

u

u

u

u

Attelage (Boule fixe)

L105ESC000

u

u

u

u

74 Arrêt de charge sur rails de coffre

L0010SC010

u

u

u

u

Faisceau 7 pôles

L105ESC010

u

u

u

u

75 Porte vélos sur rails de coffre

L0010SC020

u

u

u

u

Système d’aide au stationnement à ultrsons (avant)

SEBOYA2100

u

u

u

u

Faisceau 13 pôles

L105ESC030

u

u

u

u

76 Protection fond de coffre rigide de type aluminium

L0010SC030

u

u

u

u

Faisceau d’adaptation (avant)

SEECYA2100

u

u

u

u

Cableado 7 Pins con indicador de control

L105ESC020

u

u

u

u

77 Seuils de portes

E1010FG000

u

u

u

u

Cableado 13 Pins con indicador de control

L105ESC040

u

u

u

u

78 Seuils de portes lumineux

SENOSC1000

u

u

u

u

13 Enjoliveurs de pieds de barres de toit effet alu brossé E755ESC700

u

u

T

u

14 Becquet de toit

E7210SC000NN

u

u

u

u

15 Becquet milieu

J1210SC000NN

u

u

u

u

16 Embout d’échappement

D0518FG010

u

u

u

u

17 Echappement sport

SERESC5000

u

u

u

u

18 Essuie-glaces aérodynamiques

SEBOAG8000

u

u

u

u

19 Déflecteur de capot

E235ESC000

u

u

T

T

20 Protection inférieure de pare-choc AV

E551SSC000

u

u

u

u

Moulures latérales (brut)

J101SSC000NN

u

u

u

u

Moulures latérales (teinté dans la masse)

J101SSC000

u

u

u

u

22 Protection inférieure de pare-choc AR

E551SSC100

u

u

u

u

23 Protections d’angles de pare-chocs

Porte vélo élévateur
44 Kit de montage C pour barres avec serrure

45
46

47

Selon le code destination et le code option du constructeur.

50

J105ESC000

u

u

u

u

Jeu de bavettes AV

J1010SC001

u

u

u

u

Jeu de bavettes AR

J1010SC004

u

u

u

u

25 Elargisseurs de passages de roues

J105ESC100

u

u

u

u

26 Déflecteur d’air de toit ouvrant

F541SSC000

U

U

T

U

27 Seuil de pare-chocs arrière chromé

E7710SC000

u

u

u

u

28 Seuil de pare-chocs arrière résine

E775ESC000

u

u

u

u

29 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière

E775ESC100

u

u

u

u

30 Film de protection de poignées de portes

SEZNF22000

u

u

u

u

Protection de pont arrière

E515ESC400

u

u

u

u

Kit de montage

E515ESC410

u

u

u

u

Protection moteur (aluminium)

E515ESC200

u

u

T

T

Pour modèles essence uniquement.

Protection moteur (aluminium)

E515ESC301

T

T

u

u

Pour modèles diesel uniquement.

Kit de montage

E515ESC011

u

u

u

u

plastiques latérales

E515ESC020

u

u

u

u

Protection moteur (acier)

E515ESC000

u

u

T

T

Protection moteur (acier)

E515ESC101

T

T

u

u

24

31

32

33

34

51

Pour modèles équipés d’un toit ouvrant.

52

53

T

Compatible avec le kit navigation H001EFG001.

SEFTAJ6100

U

U

U

U

Système d’aide au stationnement à ultrsons (arrière)

SEBOYA2000

u

u

u

u

Faisceau d’adaptation (arrière)

SEECYA2000

u

u

u

u

113 Kit sécurité clignotants et feux de détresse

SEDAYA8000

u

u

u

u

u

114 Siège enfant SUBARU Baby safe plus

F410EYA104

u

u

u

u

Cache central

SEWAYA4000

u

u

u

u

81 Jeu de tapis luxe noir

J505ESC201

u

u

u

u

115 Embase ISOFIX pour siège enfant Babysafe

F410EYA900

u

u

u

u

82 Jeu de tapis standart noir

J505ESC101

u

u

u

u

116 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

F410EYA002

u

u

u

u

83 Jeu de tapis caoutchouc

J505ESC003

u

u

u

u

117 Siège enfant SUBARU Kid plus ISOFIX

F410EYA215

u

u

u

u

84 Pommeau de levier de vitesse aluminium, couleur noir (BVM5) C105EFE000

u

u

T

T

118 Siège enfant rehausseur (kid)

F410EYA214

u

u

u

u

85 Pommeau de levier de vitesse aluminium, couleur noir (BVM6) C105ESC000

T

T

u

u

Jante aluminium 17"

B3110SC100

u

u

u

u

Cache central

28821SA030

u

u

u

u

Jante aluminium 17"

28111SC041

u

u

u

u

Cache central

28821SA040

u

u

u

u

Jante aluminium 17"

SECWAG4102

u

u

u

u

Cache central

SEWAYA4000

u

u

u

u

Jante aluminium 16"

28111SC010

u

u

u

u

u: Peut être installé avec une taille supérieure à celle d’origine pour passer de jantes
tôle à des jantes aluminium. U: Installation
avec la même taille que celle d’origine.

u: Peut être installé avec une taille supérieure à celle d’origine pour passer de jantes
tôle à des jantes aluminium. U: Installation
avec la même taille que celle d’origine.

86 Pommeau de levier de vitesse aluminium (BVA)

C101ESA002

u

u

T

T

Pour les véhicules avec une boite de vitesse automatique.

u

u

T

T

Pour les véhicules avec une boite de vitesse manuelle 5 rapports.

88 Pommeau de levier de vitesse STI (BVA)

C1010FG200

u

u

T

T

Pour les véhicules avec une boite de vitesse automatique.

89 Pommeau de levier de vitesse STI en Duracon (BVM5) C1010FG300

u

u

T

T

Pour les véhicules avec une boite de vitesse manuelle 5 rapports .

Rétroviseur central photochromatique

H501SSA101

u

u

u

u

Kit d’adaptation rétroviseur photochromatique

H5010SC000

u

u

u

u

Kit climatisation

G3010SC310

U

–

–

–

Compatible avec le nouveau moteur atmosphérique essence.

Groupe moto-ventilateur kit climatisation

G3010SC500

U

–

–

–

Compatible avec le nouveau moteur atmosphérique essence.

92 Filtre à pollen

72880FG000

U

U

U

U

Se reporter au carnet d’entretien du véhicule pour son remplacement.

H6710FG000

u

u

u

u

90
u: Peut être installé avec une taille supérieure à celle d’origine pour passer de jantes
tôle à des jantes aluminium. U: Installation
avec la même taille que celle d’origine.

91

SETSYA4001

u

u

u

u

B327EYA000

u

u

u

u

96 Glacière thermoélectrique

SEWAYA1000

57 Kit de détection de pluie

SEWAYA8002

u

u

u

u

97 Support téléphone portable

Pour modèles essence uniquement.

58 Pare-soleil vitres passagers arrière

F505ESC200

u

u

u

u

Pour modèles diesel uniquement.

59 Pare-soleil custodes

F505ESC100

u

u

u

u

60 Pare-soleil lunette

F505ESC000

u

u

u

u

95

98

Grille de séparation en métal
(K/M, pour véhicule avec toit ouvrant)

F555ESC000

U

U

T

U

Disponible pour les modèles équipés d’un toit
ouvrant.

Disponible pour les modèles sans toit ouvrant.

E515ESC510

U

U

T

T

Pour modèles ayant une boite automatique.

35 Barres de toit alu (pour barres longitudinales)

E365ESC000

u

u

T

u

Pour les véhicules ayant des barres longitudinales.

Grille de séparation en métal
(K/M, pour véhicule sans toit ouvrant)

F555ESC010

U

U

u

U

36 Barres de toit alu (sans barres longitudinales)

E3610SC500

T

T

u

T

Pour les véhicules sans barres longitudinales.

62 Grille de séparation pour chien (K/M)

F555ESC100

u

u

u

u

37 Coffre de toit (long)

E361EYA900

u

u

u

u

Pour les véhicules avec une boite de vitesse manuelle 5 rapports.

87 Pommeau de levier de vitesse STI , aluminium et cuir (BVM5) C1010FG000

56 Jeu d’antivols de roues

Kit de montage

T

u

55 Kit réparation pneus

61

U

u

94 Cendrier

Pour modèles ayant une boite automatique.

U

u

u

T

Compatible avec le kit navigation H001EFG001.

H0010SC100

u

u

T

T

Kit de montage

u

u

U

T

u

u

U

U

u

u

E515ESC500

U

E1010SC100

u

Protection boîte de vitesse

H0010SC150

E755ESC600

u

u

u

Caméra de recul

80 Seuils de portes

u

u

u

79 Seuils de portes noir laqué

SEWAYA4000

u

u

u

SECWAG4001

u

u

u

Cache central

u

H6210FG900

u

Jante aluminium 16"

u

U

Support unité centrale de navigation

u

93 Kit fumeur

u

u

U

u

u

u

u

U

u

u

E515ESC020

u

U

u

u

E515ESC011

u

111 Caméra de recul

112

F6010SC000

U

U

u

u

H7010SC000

u

u

u

u

Kit d’installation pour les lampes d’éclairage du pédalier H0070SC100

u

u

u

u

u

u

u

u

SERHYA6000

u

u

u

u

Kit ampoules (voitures avec HID phares)

SEHASC8000

U

U

T

u

Kit ampoules (voiture sans HID phares)

SEHASC8010

U

U

u

T

Lampes d’éclairage du pédalier

99 Pédalier alu STI (BVA)

C8110FG010

u

u

T

T

100 Pédalier alu STI (BVM)

C8110FG000

u

u

u

u

101 Subwoofer ampli

H630SSC100

U

U

u

U

Faisceau iPod® pour navigation SEFTFG6001

SEFTFG6200

U

U

U

U

Faisceau iPod® pour navigation SEFTFG6104

SEFTAJ6300

U

U

U

U

U

U

U

U

102

103 Tweeter pour autoradio d’origine avec lecteur CD frontal H6318SC000

A installer lors du montage d’une navigation
SEFTFG6001 ou SEFTFG6004 sur les véhicules
équipés d’une caméra de recul origine.

H001EFG301

u

u

Kit de montage

110

Non compatible avec les véhicules équipés
d’un autoradio Bluetooth® d’origine, ou d’un
écran couleur.

SEMGYA6000

SECWSC4000

28821SA030

plastiques latérales

109

A installer lors du montage d’une navigation
SEFTFG6001 ou SEFTFG6004 sur les véhicules
équipés d’une caméra de recul origine.

Unité de contrôle du traffic

SEVWSC8000

Cache central
54

108 Vis cruciformes antivol pour kit navigation

Jante aluminium 18"

48 Rétroviseurs pour caravane
49

107

REMARQUE

2.0X 2.0XS 2.0D X 2.0D XS

Protections de rétroviseurs latéraux (argent)

21

18

RÉFÉRENCE

No.

No.

ACCESSOIRES

Possibilité de les peindre à la couleur des pare-chocs.

Possibilité de les peindre à la couleur des pare-chocs.

Kit comprenant 92172AG040 + F6010SC010.

u : Applicable
U : Selon caractéristiques du véhicule
– : Equipement de série
T : Non applicable

[W]=Monde entier
[E]=Exclusif pour l’Europe

ère

Identique à celui monté en 1 monte.

ère

Identique à celui monté en 1 monte.

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. Bluetooth® est une marque déposée par bluetooth SIG, Inc.USA.
4. Apple® et iPod® sont des marques déposées par Apple Inc.
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