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Personnaliser son véhicule
pas de souci, tout est prévu!
Soyez convaincu que votre Subaru Forester vous emmenera au bout du monde et 

par tous les temps. Avec une large gamme d'accessoires "origine", il est possible de 

mettre en valeur la configuration de votre véhicule pour l'adapter à votre goût et votre 

syle afin de vivre une expérience bien à vous. Sachez que chaque accessoire est conçu 

pour une installation parfaite et soignée grâce à son design exclusif et qu'il bénéficie 

d'une durabilité à toute épreuve. C'est dans cet esprit que chaque accessoire a été 

imaginé et réalisé, en pensant à vous, rien qu'à vous !
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Faites forte impression.
Un style bien à vous.

Page 4: Véhicule présenté avec une calandre nid d'abeilles et des déflecteurs de vitres latérales.

Extérieur Styling



5

Calandre avant (Type nid d'abeilles)
J1010SG100
Calandre en nid d’abeilles qui change radicalement l’avant du véhicule.
*2 parties (supérieure-inférieure).

Protections de rétroviseurs latéraux noir
SEBDFJ3000
Un simple adhésif qui permet de changer le look des rétroviseurs.

Déflecteurs de vitres latérales
F0010SG700
Empêche la pluie ou la neige de pénétrer lorsque la vitre est légèrement ouverte par 
mauvais temps.

Elargisseurs d’ailes
E2010SG020
Pour accentuer l’aspect robuste de votre véhicule.

Lame de pare-chocs avant STI
SEFHSG3000
Cette lame amène un côté agressif et améliore les appuis aérodynamiques, pour 
une meilleure stabilité et prise en main à haute vitesse.

Protections de rétroviseurs latéraux argent
SEBDFJ3010
Un simple adhésif qui permet de changer le look des rétroviseurs.
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Êtes-vous prêt pour l'aventure ?
Toujours partant !

Extérieur Styling

Moulures de portes chromées
E755ESG100
Moulures élégantes mettant en relief le côté du véhicule.

Protection inférieure de pare-chocs avant en résine
E555ESG001
Touche de caractère supplémentaire pour sublimer la vision avant et protéger des 
impacts de cailloux.

Moulure inférieure de hayon chromée
E755ESG000
Baguette de finition.

Protections latérales inférieures en résine
SEPFSG3000
Touche de caractère supplémentaire couleur alu pour sublimer la vision latérale du 
véhicule et protéger des impacts de cailloux.

Jeu de bavettes Avant
J1010SG301
Protège contre la boue, la neige et toute projection sur la 
carrosserie.

Protection inférieure de pare-chocs arrière
E555ESG100
Protège des impacts de pierre, en mettant l'accent sur le côté tout terrain.

Jeu de bavettes Arrière
J1010SG304
Protège contre la boue, la neige et toute projection sur la 
carrosserie.
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Avez vous l'esprit baroudeur ?
Paré en toutes circonstances.

Extérieur Protection / Jantes

Protections d'angles de pare-chocs
J105EAJ002
S'intègre parfaitement au design du véhicule et protège les angles des pare-chocs.
*Jeu avant et arrière.

Blindage différentiel arrière
E515ESG500
Protège contre les impacts de pierres.
*Nécéssite un kit de montage.  Nécessite un kit d’installation et 
des pièces latérales.

Protection moteur acier
E515ESG000
Protège contre les impacts de pierres.
*Nécessite un kit d’installation et des pièces latérales.

Protections latérales
J105EAJ103
Aide à protéger les côtés du véhicule.

Protection moteur aluminium
E515ESG100 
Protège contre les impacts de pierres.
*Nécessite un kit d’installation et des pièces latérales.

Film de protection de poignées de portes
SEZNF22000
Film transparent pour protéger l’entourage des poignées de 
portes des griffures.
*Jeu de 2.

Bandeaux de protections latéraux
SEAESG3000
Renforce le côté SUV et donne une image robuste au véhicule.
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Jante aluminium 5-branches (18")
SECWSC4001
18’’x 7,5 déport 48
*Cache central à commander séparément. Se conformer aux 
homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité.

Jante aluminium Argent/Bi-ton (17’’)
SEBBFJ4000 / SEBBFJ4100
SEBBFJ4000 Argent, 17"x7 déport 48.
SEBBFJ4100 Bi-ton, 17"x7 déport 48.
*Cache central inclus.

Jante acier hiver (16")
SESSCA4000
16’’x6,5 déport 48
*Se conformer aux homologations prévues par le constructeur 
pour la faisabilité. Une jante en 17"x7 acier est disponible pour le 
marché français.

Jante aluminium 5-branches (17")
SECWAG4104
17’’x 7,5 déport 48
*Cache central à commander séparément. Se conformer aux 
homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité.

Jeu d'antivol de roues
B327EYA000
Pour lutter efficacement contre le vol de roues. Douille spéciale.

Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire
SEMGYA4000
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.

Les jantes aluminium dont les références commencent par « SE » possèdent une homologation TUV et une certification KBA. Pour toute jante, vérifiez les lois en vigueur dans chaque pays et les possibilités d’installation auprès de votre concessionnaire.

Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu
SETBYA9400

Cire de protection pour jante aluminium
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.

Kit de nettoyage véhicule
SEBAYA9000
Pochette complète de soins pour véhicule comprenant: 
shampoing, nettoyant ntérieur, nettoyant jantes, nettoyant 
insectes, éponge. Le tout dans un sac simili cuir badgé SUBARU.
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Mordre la vie à pleine dents
Et raviver ses passions.

Vie pratique

Page 10 : Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des protections d’angles de pare-chocs, une protection inférieure de pare-chocs, des moulures latérales, des barres de toit aluminium, un coffre de toit (modèle long) et une calandre nid d’abeilles.
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Attelage (Boule amovible, Boule fixe)
L105ESG000 / L105ESG100
La capacité maximum de traction peut varier d’un véhicule à l’autre. Se conformer à la 
carte grise du véhicule.
*Faisceau non inclus à commander séparément.

Barres de toit aluminium
E365ESG000
Barres profilées légères servant de base pour l’installation d’accessoires de portage.

Coffre de toit (sport) noir/argent
SEAFVA8001 / SEAFVA8200
Coffre de toit long, volume 430 litres (Dimensions : 2,250 x 810 x 350mm). Comprend un éclairage LED intérieur, un système d’attache 
rapide pour une fixation plus facile et plus sûre ainsi qu’un renfort intérieur de la partie avant du coffre qui empêche des objets mal 
arrimés d’être éjectés hors du coffre lors d’une collision.
*Nécessite les barres de toit aluminium.

Porte kayac
SETHAL7000
Pour 1 Kayac. 
*Se fixe sur les barres de toit en alu. 
Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.

Coffre de toit 430l noir/argent
SEAFYA8000 / SEAFYA8100
Coffre de toit long, volume 430 litres (Dimensions : 2,018 x 905 x 377mm). Comprend un éclairage LED intérieur, un système d’attache 
rapide pour une fixation plus facile et plus sûre ainsi qu’un renfort intérieur de la partie avant du coffre qui empêche des objets mal 
arrimés d’être éjectés hors du coffre lors d’une collision.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
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Votre imagination prend forme.
Paré pour toutes les sorties.

Vie pratique

Porte skis (Max 4 paires)
SETHAL7100
Pour 4 paires de skis horizontales ou 2 surfs maximum. 
*Nécessite les barres de toit.

Porte skis (Max 6 paires)
SETHAL7200
Pour 6 paires de skis horizontales ou 4 surfs maximum. 
*Nécessite les barres de toit.

Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques)
SETHYA7000
Fixation sur attelage de 2 vélos électriques.
Poids max par rail : 30kg (1 vélo), Poids max. autorisé : 54kg (2 vélos).
*Nécessite un attelage.

Porte vélo (standard)
E365ESG100
Pour un vélo, installation rapide. 
*Se fixe sur les barres de toit en alu.
Poids maximum autorisé : 17kg.

Porte vélo (Premium)
SETHYA7100
Porte vélo aérodynamique, pour un vélo. 
Installation rapide. 
*Se fixe sur les barres de toit en alu.
Poids maximum autorisé : 20kg.

Porte vélo sur attelage (2 vélos), 
avec prise 13 pôles 

E365EFJ200
Fixation sur attelage. Nécessite un attelage.
*Nécessite un attelage.
Poids max. par rail : 20kg (1 vélo)
Poids max. autorisé : 36kg (2 vélos).

Porte vélo sur attelage (3 vélos),
avec prise 13 pôles

E365EFJ400
Fixation sur attelage. Nécessite un attelage.
*Nécessite un attelage.
Poids max. par rail : 20kg (1 vélo)
Poids max. autorisé : 45kg (3 vélos).
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13Page 13: Véhicule présenté avec une protection inférieure avant en résine, des barres de toit aluminium, des porte-skis (Max 4 paires) et une calandre nid d'abeilles.



14 Page 14: Véhicule présenté avec un jeu de tapis premium et des seuils de portes en acier inoxydable.

Reconnaissable dès le premier regard
Un côté pratique qui saute aux yeux !

Intérieur

Jeu de tapis caoutchouc arrière
J505ESG020
Protège la moquette d'origine de l'usure, de l'eau, de la boue, de 
la neige.
*En complément du jeu de tapis caoutchouc avant.

Jeu de tapis luxe
J505ESG200
Embellissez votre intérieur grâce à un jeu de tapis sur mesure 
doté d'un logo Forester.
*Jeu avant et arrière.

Jeu de tapis standard
J505ESG100
Embellissez votre intérieur grâce à un jeu de tapis sur mesure 
doté d'un logo Forester.
*Jeu avant et arrière.

Jeu de tapis caoutchouc avant
J505ESG010
Protège la moquette d'origine de l'usure, de l'eau, de la boue, de 
la neige.
*En complément du jeu de tapis caoutchouc arrière.
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Seuils de portes avant (acier inoxydable)
E101CSG500
Seuils de portes en acier inoxydable avec logo Subaru.
*Jeu avant et arrière.

Cendrier (type gobelet)
F6010AG000
S'intègre parfaitement au niveau de la console centrale dans le 
porte gobelet.

Garnitures de seuils de portes avant (acier inoxydable)
E105ESG000
Garnitures de seuils de portes en acier inoxydable avec logo Forester.
*Jeu avant.

Entourage porte gobelet aspect chrome
J205ESG000
Armature aspect chrome pour mettre en relief la console centrale.
*Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.

Pare-soleil lunette
F505ESG000
Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité. Modèle repliable. A 
conserver dans la sac Subaru prévu à cet effet.

Pare-soleil vitres arrière (portes arrière et custodes)
F505ESG100
Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité.  Modèle repliable. A conserver dans le sac Subaru prévu à cet effet.
*Le jeu de 4.

Vue agrandieVue agrandie
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Plus d'espace pour en faire encore plus.
Paré pour tous les aléas de la vie.

Coffre
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Bandeau de protection pour seuil de pare-chocs arrière
E775ESG100
Film transparent pour une protection en surface du dessus du pare-chocs.

Bac de coffre (modèle haut)
J515ESG100
Protection haute. L’accessoire indispensable du pêcheur ou du chasseur.
* Il est recommandé de l’associer à la référence SENLSG1000, qui est à commander 
séparément. Non compatible avec la grille de séparation en métal (G/M).

Seuil de pare-chocs arrière (Résine)
E775ESG000
Matière plastique robuste qui protège le dessus du pare-chocs arrière.

Seuil de pare-chocs arrière chromé
E7710SG000
 Protège le dessus du pare-chocs arrière des rayures.

Protection de coffre basse
J515ESG000
Idéal contre la saleté et la boue.
* Il est recommandé de l’associer à la référence SENLSG1000, qui est à commander 
séparément.

Protection des dossiers de sièges arrière
J515ESG200
Protège les dossiers de sièges arrière de la saleté et de la boue.  
*En complément de la protection de coffre basse. Vérifiez la possibilité d’installation 
avec votre concessionnaire.
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Paré pour tous les imprévus.
Anticiper pour avoir une longueur d'avance.

Coffre

Grille de séparation en métal (K/M)
F555ESG000
Pour séparer les passagers et les bagages.
*Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.

Grille de séparation en métal (G/M)
F555ESG100
Pour séparer les passagers et les bagages.
*Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.
*Non compatible avec le bac de coffre haut.

Filet de coffre (plancher)
F5510SC000
Permet d'arrimer les bagages dans le coffre lors des virages.

Filet de coffre derrière les sièges arrière
F551SSG021
Pour éviter que les affaires s’éparpillent en roulant, et garder un 
coffre bien rangé.

Filet de coffre (Hayon)
F551SSG000
Pour éviter que les affaires s’éparpillent en roulant ou tombent 
lors de l’ouverture du hayon.

Filets de coffre (latéraux)
F551SSG011
Pour un coffre bien rangé.
*jeu de 2.

Bac de rangement pour coffre
SECMYA1000
Bac repliable qui permet de contenir des petites choses ou des 
courses bien rangées dans le coffre.

Cintre à vêtements
SERAYA1000
Gardez vos capacités de mobilité avec ce cintre amovible et 
intelligent pour suspendre vos costumes, housses de costumes, 
pantalons ou jupes.
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Electronique / Sécurité

Kit navigation 6,1"
SEALFJ6600
Ecran tactile WVGA 6,1’’ (15,5 cm), lecture de vidéos iPod*1 et 
USB, DVD/DivX/CD-R +/-R /RW, amplificateur haute puissance 
4 x 50W, système de navigation iGO PRIMO 2, connectivité 
bluetooth*2, pilotage à l’aide des commandes au volant d’origine, 
écran tactile avec commande cliquez, glissez, annonce vocale 
des directions (text to speech), tuner TMC intégré, affichage de 
monuments ou points de repère en 3D, plans de ville en 3D. 
*Non compatible avec un système audio Harman Kardon.

Rétroviseurs rabattables automatiquement
SEECAL3100
Les rétroviseurs se rabattent à la fermeture du véhicule et se redéploient lorsque le 
contact est mis sur la position « marche ».

Navigation identique première monte sans DAB
86471SG480 / 86471SG330
Tel un smartphone embarqué le système d’infodivertissement 
SUBARU STARLINK*3 vous permet d’accéder à la radio par 
internet, à des applications de divertissement et à beaucoup 
d’autres contenus. Pilotez-le via l’écran tactile central 7’’ type 
tablette, les commandes au volant ou la reconnaissance 
vocale*4. Si vous ne trouvez pas votre musique favorite à la radio, 
branchez votre iphone*1, smartphone ou autre appareil musical 
via la prise USB ou la prise AUX standard. 
*Nécessite une antenne GPS.

Double éclairage pieds conducteur et 
passager

H701SFJ001
Illumine le plancher d’un éclairage bleu éclatant.

Kit amélioration de son
SECNYA6001
Solution d’amélioration du son plug&play, avec faisceau dédié et filtres passifs intégrés. 
Amplificateur de puissance taille micro, 4 canaux, de classe D et technologie MOS-FET. Sortie de 
puissance 300W maximum, sensibilité faible/élevée réglable. Malgré ses dimensions compactes, 
celui-ci est un superbe amplificateur produisant des sons renversants. Tweeter de 29mm qui 
intègre un innovant dôme Tetolon et un aimant néodyme à haute énergie.
*Non compatible avec les véhicules équipés du système audio Harman Kardon.

Système d'aide au stationnement avant / arrière
H485ESG100  (PC standard) / H485ESG200 (PC sport) / H485ESG000
Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. 
Pour l’avant le signal s’enclenche en fonction de la vitesse du véhicule. Signal sonore.

*1 Apple, iPhone® et iPod®/iPad® sont des marques déposées par Apple Inc.  *2 Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc.USA. 
*3 Il est de la responsabilité du conducteur d’adopter une conduite sûre et vigilante. Eviter dans la mesure du possible d’utiliser l’écran tactile en conduisant.  *4 La reconnaissance vocale est compatible avec certaines langues uniquement.

Eclairage de bienvenue
H461CSG000E
Projette le logo Subaru au sol près du véhicule lors de l’ouverture 
des portes avant conducteur ou passager.
*jeu de 2.
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Poids Age

0-13kg 0-15M

Poids Age

0-13kg 0-15M

Page 20: Siège enfant SUBARU Duo Plus

Voyager l'esprit tranquille
et être sûr de revenir à bon port.

Electronique / Sécurité

Siège enfant SUBARU Baby Safe plus
F410EYA105
Incluant un canopy pour le soleil. 
Deux utilisations possibles : 1) fixation du siège par les ceintures 
de sécurité. 2) fixation du siège avec l’embase F410EYA900 en 
utilisant les points d’ancrage ISOFIX pour plus de sécurité.

Embase Siège enfant SUBARU Baby Safe plus
F410EYA900
Permet d’installer un siège enfant F410EYA105 en utilisant les 
points d’ancrage ISOFIX.

Siège enfant SUBARU Kid Plus
F410EYA216
Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

Siège enfant SUBARU Duo Plus
F410EYA003
Installation sûre grâce au système ISOFIX.

Poids Age

15-36kg 3Y-12Y

Poids Age

9-18kg 8M-4Y
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Poids Age

15-36kg 3Y-12Y

Siège enfant SUBARU Kidfix XP
F410EYA230
Protection supplémentaire en cas de choc latéral. Installation 
sûre grâce au système ISOFIX.

Ampoules intérieures à LED
SEHAFL1000
Changez vos ampoules intérieures d'origine de couleur 
"blanc/jaune", et optez pour le blanc pur et sa sobriété.  Vous 
améliorerez votre confort et réduirez la consommation 
électrique.  Ampoules d’éclairage de plaque d’immatriculation 
incluses.

Filtre habitacle Green
SEDNFJ9000
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.

Coffret d'ampoules
SEHASG8020
Les ampoules à LED ne sont pas comprises dans le coffret. 
Photo non contractuelle.

Kit réparation crevaison
SETSYA4001
Facile d'utilisation, kit compact avec produit colmatant pour 
crevaison et mini-compresseur.

Kit fumeur
H6710SG000
Remplace la prise accessoire en allume cigare.

Lampe torche rechargeable
SESGFL1000
Lampe de poche rechargeable que l’on branche directement
sur la prise allume cigare. Cette lampe torche possède un flux
lumineux de 130 Lumens, une portée de 100m et est doté d’un
faisceau focalisant.
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Liste des accessoires

Im
ag

e

Désignation
d`article Référence

MODELE

RemarqueEssence

2.0i-L 2.0i-S
1 Calandre avant (Type nid d'abeilles) J1010SG100   2 parties (supérieure-inférieure).
2 Déflecteurs de vitres latérales F0010SG700  

3 Elargisseurs d’ailes E2010SG020  

4 Protections de rétroviseurs latéraux (noir) SEBDFJ3000  

5 Protections de rétroviseurs latéraux (argent) SEBDFJ3010  

6 Lame de pare-chocs avant STI SEFHSG3000   Homologation CE.
7 Moulures de portes chromées E755ESG100  

8 Moulure inférieure de hayon chromée E755ESG000  

9 Jeu de bavettes Avant J1010SG301  

10 Jeu de bavettes Arrière J1010SG304  

11 Protection inférieure de pare-chocs avant en résine E555ESG001  

12 Protections latérales inférieures en résine SEPFSG3000  

13 Protection inférieure de pare-chocs arrière E555ESG100  

14 Protections d'angles de pare-chocs J105EAJ002   Jeu avant et arrière. Non compatible aux véhicules munis du système de détection dans les angles morts.
15 Protections latérales J105EAJ103  

16 Bandeaux de protections latéraux SEAESG3000  

17 Film de protection de poignées de portes SEZNF22000   Jeu de 2.
18 Protection moteur acier E515ESG000   Nécessite un kit d’installation et des pièces latérales.
19 Protection moteur aluminium E515ESG100   Nécessite un kit d’installation et des pièces latérales.

Kit d’installation protection sous moteur E515ESG010  

Protection latérale en acier pour protection sous moteur E515ESG020  

Protection latérale en aluminium pour protection sous moteur E515ESG120  

20 Blindage différentiel arrière E515ESG500   Nécéssite un kit de montage.  Nécessite un kit d’installation et des pièces latérales.
Rear Differential Underguard Installation Kit E515ESG510  

21 Jante aluminium 5-branches (18") SECWSC4001   Cache central à commander séparément. Se conformer aux homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité. 

22
Jante aluminium 17’’Argent SEBBFJ4000   Cache central inclus. Se conformer aux homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité.
Jante aluminium 17’’Bi-ton SEBBFJ4100   Cache central inclus. Se conformer aux homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité.

23 Jante aluminium 5-branches (17") SECWAG4104   Cache central à commander séparément. Se conformer aux homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité. 
Cache central SECWYA4000  

24 Jante acier hiver (16") SESSCA4000   Homologation TUV, certification KBA/ABE. Se conformer aux homologations prévues par le constructeur pour la faisabilité.
25 Jeu d'antivol de roues B327EYA000  

26 Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire SEMGYA4000  

27 Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu SETBYA9400  

28 Cire de protection pour jante aluminium SETBYA9300  

29 Kit de nettoyage véhicule SEBAYA9000  

30
Attelage (Boule amovible) L105ESG000  

Faisceau non inclus à commander séparément. La capacité maximum de traction peut varier d’un véhicule à l’autre, se conformer à la carte grise.
Attelage (Boule fixe) L105ESG100  

Faisceau 13 pôles L105ESG200   Faisceau 13 pôles avec boitier C2 incluant témoin de contrôle, sans alimentation remorque 12V.
Faisceau 13 pôles L105AA013   Faisceau 13 pôles sans boitier C2, ni alimentation remorque 12V.
Faisceau 7 pôles L105AA007   Faisceau 7 pôles.
Adaptateur 13 pôles (véhicule) vers 7 pôles (remorque) L105ESG400  

Faisceau d’alimentation remorque 12V L105EAJ302  

31 Barres de toit aluminium E365ESG000  

32 Porte kayac SETHAL7000   Se fixe sur les barres de toit en alu. Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.
33 Coffre de toit noir SEAFYA8000   Nécessite des barres de toit.
34 Coffre de toit argent SEAFYA8100   Nécessite des barres de toit.
35 Coffre de toit (sport) noir SEAFVA8001   Nécessite des barres de toit.
36 Coffre de toit (sport) argent SEAFVA8200   Nécessite des barres de toit.
37 Porte skis (Max 4 paires) SETHAL7100   Nécessite des barres de toit.
38 Porte skis (Max 6 paires) SETHAL7200   Nécessite des barres de toit.
39 Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques) SETHYA7000   Nécessite un attelage. Poids max par rail : 30kg (1 vélo), Poids max. autorisé : 54kg (2 vélos).
40 Porte vélo (standard) E365ESG100   Se fixe sur les barres de toit en alu. Poids maximum autorisé : 17kg.
41 Porte vélo (Premium) SETHYA7100   Se fixe sur les barres de toit en alu. Poids maximum autorisé : 20kg.
42 Porte vélo sur attelage (2 vélos) E365EFJ200   Nécessite un attelage. Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 36kg (2 vélos).
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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.

:Applicable  :Selon caractéristiques du véhicule  −:Equipement standard  :Non applicable

Im
ag

e

Désignation
d`article Référence

MODELE

RemarqueEssence

2.0i-L 2.0i-S
43 Porte vélo sur attelage (3 vélos) E365EFJ400   Nécessite un attelage. Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 45kg (3 vélos).
44 Jeu de tapis luxe J505ESG200   Jeu avant et arrière.
45 Jeu de tapis standard J505ESG100   Jeu avant et arrière.
46 Jeu de tapis caoutchouc avant J505ESG010   En complément du jeu de tapis caoutchouc arrière.
47 Jeu de tapis caoutchouc arrière J505ESG020   En complément du jeu de tapis caoutchouc avant.
48 Seuils de portes avant (acier inoxydable) E101CSG500   Jeu avant et arrière.
49 Garnitures de seuils de portes avant (acier inoxydable) E105ESG000   Jeu avant.
50 Entourage porte gobelet aspect chrome J205ESG000   Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.
51 Cendrier (type gobelet) F6010AG000  

52 Pare-soleil lunette F505ESG000  

53 Pare-soleil vitres arrière (portes arrière et custodes) F505ESG100   Le jeu de 4.
54 Bandeau de protection pour seuil de pare-chocs arrière E775ESG100  

55 Seuil de pare-chocs arrière (Résine) E775ESG000  

56 Seuil de pare-chocs arrière chromé E7710SG000  

57 Bac de coffre (modèle haut) J515ESG100    Il est recommandé de l’associer à la référence SENLSG1000, qui est à commander séparément. Non compatible avec la grille de séparation en métal (G/M).
58 Protection de coffre basse J515ESG000    Il est recommandé de l’associer à la référence SENLSG1000, qui est à commander séparément.

Tapis antidérapant SENLSG1000  

59 Protection des dossiers de sièges arrière J515ESG200   En complément de la protection de coffre basse. Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.
60 Filet de coffre derrière les sièges arrière F551SSG021  

61 Filet de coffre (Hayon) F551SSG000  

62 Filets de coffre (latéraux) F551SSG011   jeu de 2.
63 Filet de coffre (plancher) F5510SC000  

64 Bac de rangement pour coffre SECMYA1000  

65 Grille de séparation en métal (K/M) F555ESG000   Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.
66 Grille de séparation en métal (G/M) F555ESG100   Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.  Non compatible avec le bac de coffre haut.
67 Cintre à vêtements SERAYA1000  

68 Kit navigation 6,1" SEALFJ6600   Non compatible avec un système audio Harman Kardon.
69 Navigation identique première monte sans DAB 86471SG480   Nécessite une antenne GPS.

Antenne GPS 86277SG110  

70 Double éclairage pieds conducteur et passager H701SFJ001  

71 Eclairage de bienvenue H461CSG000E   jeu de 2.
72 Rétroviseurs rabattables automatiquement SEECAL3100  

73 Kit amélioration de son SECNYA6001   Non compatible avec les véhicules équipés du système audio Harman Kardon.

74
Système d'aide au stationnement avant H485ESG100  

Système d'aide au stationnement avant H485ESG200  

Système d'aide au stationnement arrière H485ESG000  

75 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus F410EYA105  

76 Embase Siège enfant SUBARU Baby Safe plus F410EYA900  

77 Siège enfant SUBARU Duo Plus F410EYA003  

78 Siège enfant SUBARU Kid Plus F410EYA216  

79 Siège enfant SUBARU Kidfix XP F410EYA230  

80 Filtre habitacle Green SEDNFJ9000  

81 Lampe torche rechargeable SESGFL1000  

82 Kit fumeur H6710SG000  

83 Coffret d'ampoules SEHASG8020  

84 Ampoules intérieures à LED SEHAFL1000  

85 Kit réparation crevaison SETSYA4001  
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