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IMPR EZA
SUBARU EUROPE NV/SA
Printed in The Czech Republic (08GNFRFR-01AC)

ACCESSOI R ES

Personnalisez votre impreza
et façonnez la à votre image
La personnalisation de votre nouvelle impreza vous
assurera d'imprégner votre véhicule d'une touche unique.
Que ce soit des éléments esthétiques extérieurs ou bien
des aménagements intérieurs, les accessoires contenus
dans cette brochure répondent au même niveau d'exigence
et de qualités inhérentes, à travers lesquelles l'impreza a acquis
ses lettres de noblesse, en sillonnant les routes les plus dures
et accidentées de la terre durant le championnat du monde
des rallyes. Quelque soit votre choix, soyez certains que

INDEX
4 Extérieur et design

chaque accessoire a été pensé en accord avec l'esprit
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de l'impreza et pour correspondre à votre style de vie.
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1er plan : véhicule présenté avec une jupe de pare-chocs avant, des bas de caisse latéraux, une jupe de pare-chocs arrière, une calandre sport, des déflecteurs de vitres latérales.
Arrière plan : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des protections d'angle de pare-chocs, des bavettes, un seuil de pare-chocs arrière (résine), des barres de toit aluminium, et un coffre de toit.

Extérieur et design

5 Kit antibrouillards
H4510FG010

W

Améliore le confort de vision par mauvais temps

9 Moulure de hayon chromée
E755EFG000

6 Déflecteurs de vitres latérales
E3610FG000

W

Permet l'ouverture des vitres pour mieux ventiler
l'habitacle, même par mauvais temps

W

Pour une touche plus élégante

10 Embout d’échappement 2.0
44370FG020

W

Extension chromée pour un look résolument sportif

7 Moulures d’entourage de vitres chromées
E755EFG100
W

8 Moulures de portes chromées
E755EFG200

Pour une touche plus élégante

Moulures chromées qui ravivent le style du véhicule

11 Embout d’échappement 1.5
D0510FG000

W

Extension chromée pour un look résolument sportif

12 Silencieux sport
SEREFG5000

W

E

Pour renforcer le superbe son du moteur boxer

Photo : véhicule présenté avec une jupe de pare-chocs avant, des bas de caisse latéraux, une jupe de pare-chocs arrière, Des moulures d'entourage de vitres chromées, une moulure de hayon chromée

1 Jupe de pare-chocs avant
E2410FG000NN

W

2 Bas de caisse latéraux
E2610FG000NN

W

3 Jupe de pare-chocs arrière
E5610FG000NN

W

4 Calandre avant (type nid d’abeille)
J1010FG100NN

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule

Calandre qui radicalise le look

*A peindre

*A peindre

*A peindre

*A peindre

12
4 Extérieur et design

W

13 Essuie-glaces aérodynamiques
SEBOFG8000

E

Balais plats et aérodynamiques pour un essuyage
plus performant

Extérieur et design 5

Jantes

14 Jante aluminium 17"
B3110FG100

W

17" x 7 déport 55

18 Jante aluminium 16" (7 Branches)
28111AG001

W

17" x 7 déport 55

W

16" x 6,5 déport 55

22 Jeu d’antivols de roues
B327EYA000

15 Jante aluminium 17"
28111FG020

19 Jante aluminium 16" (5 Branches)
28111FE311
16" x 6,5 déport 55

16 Jante aluminium 17" (5 Branches)
SECWFE4101

E

17" x 7 déport 48

W

20 Jante aluminium 16" (6 Branches)
SECWFE4001
16" x 6,5 déport 48

17 Jante aluminium 16"
28111FG010

W

16" x 6,5 déport 55

E

21 Jante aluminium 15" (6 Branches)
28111SA011

W

15" x 6 déport 48

W

Pour lutter efficacement contre le vol de roues !

P6 : véhicule présenté avec une calandre sport, des déflecteurs de vitres latérales, des moulures de portes chromées, des jantes aluminium 17"

Jantes 7

Protection

23 Protections d'angles de pare-chocs avant et arrière
J105EFG000

W

Participe à la protection des angles de pare-chocs

26 Protection de capot
E231SFG010

W

Permet de protèger le capot des impacts de pierres

30 Seuil de pare-chocs arrière résine
E775EFG000
Protège le dessus du pare-chocs des rayures

27 Protections de poignées de portes
F0010FG050

W

Aspect chromé qui permet d'empêcher les rayures

W

24 Jeu de bavettes avant
J1010FG001NN

W

25 Jeu de bavettes arrière
J1010FG014NN

Protège contre la boue et la neige

Protège contre la boue et la neige

*A peindre

*A peindre

28 Protections de portes
J105EFG100
Pour protèger les portes des coups

W

W

29 Seuil de pare-chocs arrière chromé
E7710FG000

W

Protège le dessus du pare-chocs des rayures

31 Bandeau de protection pare-chocs arrière transparent
E775EFG100
W
Protège en surface le dessus du pare-chocs des rayures

P8 : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des protections d'angles de pare-chocs, des bavettes, un seuil de pare-chocs arrière (résine)

Protection 9

Systèmes de transport

32 Barre de toit aluminium
E3610FG500

W

Barres profilées servant de base pour l'installation
d'accessoires de portage

36 Porte kayac
E361EAG600

W

Pour 1 kayak.

33 Galerie
E361EAG700

W

W

35 Coffre de toit (petit modèle)
E361EYA801

W

Accroît les possibilités de chargement

Dimensions: 2,267 x 805 x 355 mm. Volume: 430 litres.

Dimensions: 1,792 x 797 x 355 mm. Volume: 380 litres.

*Nécessite les barres de toit

*Nécessite les barres de toit

*Nécessite les barres de toit

37 Porte skis (maximum 6 paires)
E361EAG550

W

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

*Nécessite les barres de toit

34 Coffre de toit (grand modèle)
E361EYA900

38 Porte skis (maximum 4 paires)
E361EAG500

W

39 Porte vélo (standart)
E361ESA701

W

Pour 4 paires de skis horizontales oo 2 surfs.

Adaptation parfaite sur les barres

*Nécessite les barres de toit

*Nécessite les barres de toit

*Nécessite les barres de toit

40 Porte vélo (barracuda)
E361ESA501

W

41 Porte vélos (2 vélos)
E365EFG600 / E365EFG700

W

42 Porte vélos (3 vélos)
E365EFG800 / E365EFG900

Design aérodynamique, Facilité d'installation

Fixation sur attelage, Pour 2 vélos

Fixation sur attelage, Pour 3 vélos

*Nécessite les barres de toit

*Nécessite un attelage

*Nécessite un attelage

P10 : véhicule présenté avec une jupe de pare-chocs avant, des bas de caisse latéraux, une jupe de pare-chocs arrière, une calandre sport, des moulures
d'entourage de vitres chromées, des moulures de portes chromées, des barres de toit aluminium, et un coffre de toit.

W

43 Attelage boule (amovible, fixe)
Voir liste d’application

W

*La capacité de traction maximum varie d'un modèle à l'autre.
Consulter le concessionnaire SUBARU le plus proche

Systèmes de transport 11

Vie pratique

44 Kit de détection de pluie
SEWAYA8000

E

Améliore le confort d'utilisation par temps de pluie

45 Glacière thermoélectrique
SEWAYA1000
Conserve au chaud ou au froid

Agrandissement

46 Pare-soleil vitres arrières
F505EFG200

E

W

Protège des rayons du soleil, Structure en nid d'abeille

52 Protection de coffre en plastique repliable
J515EFG100
W

53 Bac de coffre
J515EFG200

Idéal contre la saleté et la boue, et protège le dossier
des sièges arrières

Protection suplémentaire lors des chargements/
déchargement d'objets encombrants

56 Filet de coffre (horizontal)
F5510FG000

57 Protection de seuil de coffre repliable
SEBCAG2000

W

54 Filet d’entrée de coffre
F551SFG100

W

55 Filet de coffre (derrière le siège arrière)
F551SFG200

Pour un coffre bien rangé

Pour un coffre bien rangé

58 Double éclairage pieds conducteur et passager
H7010FG000
W

59 Seuil de portes chromés
E1010FG000

Protège le parechoc des rayures, et peut servir de tapis
antidérapant

S'allume à chaque ouverture/fermeture de portes

Aspect sportif

61 Jeu de tapis gris
J505EFG100

62 Jeu de tapis caoutchouc
J505EFG000

W

Agrandissement

47 Pare-soleil custodes
F505EFG100

W

Protège des rayons du soleil, Structure en nid d'abeille

W

Pour un coffre bien rangé

E

W

*Jeu avant et arrière

Photo : véhicule présenté avec des protections d'angle de pare-chocs, des bavettes, un seuil de pare-chocs arrière, une protection de seuil
de pare-chocs arrière repliable.

Agrandissement

48 Pare-soleil lunette
F505EFG000

W

Protège des rayons du soleil, Structure en nid d'abeille

12 Vie
Utility
pratique

49 Grille de séparation en métal (K/M)
F555EFG000
Pour bien séparer le coffre des passagers arrières.

W

50 Grille de séparation en métal (G/M)
F555EFG100
Pour bien séparer le coffre des passagers arrières.

W

51 Protection de coffre en plastique
J515EFG000
Idéal contre la saleté et la boue

W

60 Jeu de tapis gris premium
J505EFG200

W

W

Tapis sur mesure avec logo

Tapis sur mesure

Pour résister à la boue et à la neige

*Jeu avant et arrière

*Jeu avant et arrière

*Jeu avant et arrière

W

Vie pratique 13

Intérieur

63 Pommeau de levier de vitesse en cuir (BVA)
35160FG010JC
W

64 Pommeau de levier de vitesse en cuir (BVM)
35022AG000JC
W

71 Cendrier
F6010FG000

Pommeau gainé de cuir pour boite de vitesse
automatique

Pommeau gainé de cuir pour boite de vitesse manuelle

Cendrier pour console centrale

W

72 Réhausse de console centrale
J2010FG000MG

W

Accroît les possibilités de rangement

73 Porte gobbelets arrières
J2010FG010MG

W

Porte gobelet escamotable pour un rangement
parfait dans la console centrale

Kit mains libres à commande
vocale – technologie Bluetooth.
Commande intégrale au moyen
d’un interrupteur. Le son
passé par les haut-parleurs
de la voiture pour une meilleure
qualité de son.

65 Pommeau de levier de vitesse sport an aluminium (BVA)
C101ESA002
W

66 Pommeau de levier de vitesse sport an aluminium (BV5)
C105EFE000
W

74 Kit mains libres téléphone blue tooth
SEDEFG6000

En aluminium avec logo SUBARU

En aluminium avec logo SUBARU

Kit mains libres à commande vocale

E

*Uniquement pour les véhicules ne possédant pas la navigation d'origine
Photo : Véhicule présenté avec un pommeau de levier de vitesse en aluminium, un cendrier, une réhausse de console centrale, un kit navigation

67 Rétroviseur photochromatique
H501SFG000

W

68 Kit climatisation
G3010FG110

Un confort certain par conduite de nuit

After-fitment air conditioner.

*Nécessite le kit d'adaptation

*Kit courroie et hélice nécessaire

W

69 Filtre à pollen
72880FG000

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 15000 km
*En remplacement du filtre d'origine

14
12 Intérieur
Utility

W

70 Kit fumeur
H6710FG000
Remplace la prise accessoires en allume cigare

W

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

75 STI, pédalier alu (BVM)
C8110AG000
Sauf pour les modèles déjà équipés d'origine

W

76 STI, pédalier alu (BVA)
C8110AG010
Sauf pour les modèles déjà équipés d'origine

W

77 Levier de vitesses rapide (BVM5)
C1010AG001

W

Passage des vitesses plus direct et précis
*Pour véhicules sans doubleur de gamme

Intérieur 15

Audio et navigation/Sécurité

78 Prise auxiliaire jack
H6210FG000

W

Une prise auxiliaire pour un mini jack stéréo 3,5 mm, pour
brancher un lecteur portable afin d'écouter la musique
par les haut-parleurs de la voiture

79 Kit tweeter
H6310FG000

W

Pour mettre en valeur les aigus

80 Caisson de basses
H630SFG000

W

Ajoute une puissance de 120 W, sensations garanties

*Pour les véhicules équipés d'origine d'un poste 1 DIN

81 Changeur CD
H621EAG000

W

Pour les véhicules équipés de radio OE1CD ou OE6CD

87 Siège enfant SUBARU Baby safe ISOFIX
F410EYA103

W

Installation sûre grâce au sytème ISOFIX, incluant un
canopy

*Nécessite un support changeur

88 Siège enfant SUBARU Baby safe plus
F410EYA102
Incluant un canopy pour le soleil

W

89 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX
F410EYA002
Installation sûre grâce au sytème ISOFIX

W

90 Siège enfant SUBARU Kid ISOFIX
F410EYA213

W

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

*Pour les véhicules équipés d'origine d'un poste 1 DIN

Tableau des sièges enfant

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
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.

Menu TMC

82 Kit Navigation
H001EFG000

W

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

83 Kit TMC
H001EFG300

W

84 Micro pour kit mains libres
H0018FG300

W

Age

SUBARU Baby safe ISOFIX
SUBARU Baby safe plus

– 13 kg

0 – 15 M

SUBARU Duo plus ISOFIX

9 – 18 kg

8M–4A

SUBARU Kid ISOFIX
SUBARU Kid plus

15 – 36 kg

3 A – 12 A

W

Protection supplémentaire en cas de choc latéral

Pour les véhicules équipés de la navigation d'origine

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

91 Siège enfant SUBARU Kid plus
F410EYA212

Poids

*peut être installé avec le kit navigation H001EFG000

*A utiliser en complément de la navigation. Nécessite un support changeur

*Le DVD de navigation doit être commandé séparément.

Angle horizontal : 83.3°
Angle vertical : 91.6°

85 Caméra de recul arrière (aide au stationnement)
H0010FG000
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 183,3° et un angle vertical de 91,6°

W

86 Système d’aide au stationnement (avant, arrière)
SEWAFG2100, SEWAYA2000

E

Avant: Pour se garer facilement utilisant 2 capteurs. Signal audible, ne s'active qu'à faible vitesse (manoeuvre)
Arrière: Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. Signal audible et visuel.

*Nécessite une navigation

16
12 Audio et navigation

Sécurité 17

Liste des accessoires
쎻

2 Bas de caisse latéraux

E2610FG000NN

쎻

MODÈLE
2.0R 2.0R-S
쎻

쎹

쎻

쎹

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

1.5R

MODÈLE
2.0R 2.0R-S

E231SFG010

쎻

쎻

쎻

27 Protections de poignées de portes

F0010FG050

쎻

쎻

쎻

26 Protection de capot

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

1.5R

MODÈLE
2.0R 2.0R-S

F551SFG100

쎻

쎻

쎻

55 Filet de coffre (derrière le siège arrière)

F 5 51 S F G 2 0 0

쎻

쎻

쎻

54 Filet d’entrée de coffre

No.

E2410FG000NN

1.5R

No.

1 Jupe de pare-chocs avant

RÉFÉRENCE

No.

No.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

1.5R

MODÈLE
2.0R 2.0R-S

H0018FG300

쏹

쏹

쏹

H0010FG000

쏹

쏹

쏹

Système d’aide au stationnement avant

SEWAFG2100

쎻

쎻

쎻

Système d’aide au stationnement arrière

SEWAYA2000

쎻

쎻

쎻

84 Micro pour kit mains libres
85 Caméra de recul arrière (aide au stationnement)

3 Jupe de pare-chocs arrière

E5610FG000NN

쎻

쎻

쎹

28 Protections de portes

J105EFG100

쎻

쎻

쎻

56 Filet de coffre (horizontal)

F5510FG000

쎻

쎻

쎻

4 Calandre avant (type nid d’abeille)

J 1 01 0 FG 1 0 0 N N

쎻

쎻

쎻

29 Seuil de pare-chocs arrière chromé

E77 10FG000

쎻

쎻

쎻

57 Protection de seuil de coffre repliable

SEBCAG2000

쎻

쎻

쎻

5 Kit antibrouillards

H4510FG010

쏹

쏹

쏹

30 Seuil de pare-chocs arrière résine

E775EFG000

쎻

쎻

쎻

58 Double éclairage pieds conducteur et passager

H7010FG000

쎻

쎻

쎻

87 Siège enfant SUBARU Baby safe ISOFIX

F 4 1 0 E YA 1 0 3

쎻

쎻

쎻

6 Déflecteurs de vitres latérales

E3610FG000

쎻

쎻

쎻

31 Bandeau de protection pare-chocs arrière transparent E 7 7 5 E F G 1 0 0

쎻

쎻

쎻

59 Seuil de portes chromés

E1010FG000

쎻

쎻

쎻

88 Siège enfant SUBARU Baby safe plus

F 4 1 0 E YA 1 02

쎻

쎻

쎻

7 Moulures d’entourage de vitres chromées

E755EFG100

쎻

쎻

쎻

32 Barre de toit aluminium

E3610FG500

쎻

쎻

쎻

60 Jeu de tapis gris premium

J505EFG200

쎻

쎻

쎻

89 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

F410EYA0 02

쎻

쎻

쎻

86

8 Moulures de portes chromées

E755EFG200

쎻

쎻

쎻

33 Galerie

E361EAG700

쎻

쎻

쎻

61 Jeu de tapis gris

J505EFG100

쎻

쎻

쎻

90 Siège enfant SUBARU Kid ISOFIX

F 4 1 0 E YA 2 1 3

쎻

쎻

쎻

9 Moulure de hayon chromée

E755EFG000

쎻

쎻

쎻

34 Coffre de toit (grand modèle)

E361EYA900

쎻

쎻

쎻

62 Jeu de tapis caoutchouc

J505EFG000

쎻

쎻

쎻

91 Siège enfant SUBARU Kid plus

F 4 1 0 E YA 2 1 2

쎻

쎻

쎻

10 Embout d’échappement 2.0

44370FG020

쎹

쎻

–

35 Coffre de toit (petit modèle)

E 3 6 1 E YA 8 0 1

쎻

쎻

쎻

63 Pommeau de levier de vitesse en cuir (BVA)

35160FG010JC

쏹

쏹

쏹

11 Embout d’échappement 1.5

D0510FG000

쎻

쎹

쎹

36 Porte kayac

E361EAG600

쎻

쎻

쎻

64 Pommeau de levier de vitesse en cuir (BVM)

35022AG000JC

쏹

쏹

쏹

12 Silencieux sport

SEREFG5000

쎻

쎻

쎻

37 Porte skis (maximum 6 paires)

E361EAG550

쎻

쎻

쎻

65 Pommeau de levier de vitesse sport an aluminium (BVA) C 1 01 E SA 0 02

쎻

쎻

쎻

66 Pommeau de levier de vitesse sport an aluminium (BV5) C105EFE000

SEBOFG8000

쎻

쎻

쎻

38 Porte skis (maximum 4 paires)

E361EAG500

쎻

쎻

쎻

Jante aluminium 17"

B 31 1 0 F G 1 0 0

쎹

쎹

쏹

39 Porte vélo (standart)

E361ESA701

쎻

쎻

쎻

Cache central

28821SA030

쎹

쎹

쏹

40 Porte vélo (barracuda)

E361ESA501

쎻

쎻

쎻

Porte vélos (2 vélos, broche 7 pôles)

E365EFG600

쎻

쎻

쎻

Porte vélos (2 vélos, broche 13 pôles)

E365EFG700

쎻

쎻

쎻

Porte vélos (3 vélos, broche 7 pôles)

E365EFG800

쎻

쎻

쎻

Porte vélos (3 vélos, broche 13 pôles)

E365EFG900

쎻

쎻

쎻

13 Essuie-glaces aérodynamiques
14
15
16
17
18
19
20
21

Jante aluminium 17"

2 8 1 1 1 F G 02 0

쎹

쎹

쏹

Cache central

28821SA030

쎹

쎹

쏹

41

쎻

쎻

쎻

Rétroviseur photochromatique

H501SFG000

쎻

쎻

쎻

Kit d’adaptation rétroviseur photochromatique

H5010FG000

쎻

쎻

쎻

Kit climatisation

G 3 01 0 FG 1 1 0

쏹

쏹

쏹

Kit courroie+ventilateur

G3010FG300

쏹

쏹

쏹

69 Filtre à pollen

72880FG000

쏹

쏹

쏹

70 Kit fumeur

H6710FG000

쎻

쎻

쎻

67
68

Jante aluminium 17" (5 Branches)

SECWFE4101

쎹

쎹

쎻

Cache central

SECWAG4010

쎹

쎹

쎻

Jante aluminium 16"

28111FG010

쎹

쏹

쏹

Attelage boule amovible

L105EFG001

쎻

쎻

쎻

71 Cendrier

F6010FG000

쎻

쎻

쎻

Cache central

28821SA030

쎹

쏹

쏹

Attelage boule fixe

L105EFG000

쎻

쎻

쎻

72 Réhausse de console centrale

J2010FG000MG

쏹

쏹

쏹

Jante aluminium 16" (7 Branches)

28111AG001

쎹

쎻

쏹

Faisceau 7 pôles

L105EFG010

쎻

쎻

쎻

73 Porte gobbelets arrières

J 2 01 0 F G 01 0 M G

쎻

쎻

쎻

Cache central

28821SA030

쎹

쎻

쏹

L105EFG030

쎻

쎻

쎻

74 Kit mains libres téléphone blue tooth

SEDEFG6000

쏹

쏹

쏹

42

43

Faisceau 13 pôles

Jante aluminium 16" (5 Branches)

28111FE311

쎹

쎻

쏹

44 Kit de détection de pluie

SEWAYA8000

쎻

쎻

쎻

75 STI, pédalier alu (BVM)

C8110AG000

쎻

쎻

쎻

Cache central

28821SA030

쎹

쎻

쏹

45 Glacière thermoélectrique

SEWAYA1000

쎻

쎻

쎻

76 STI, pédalier alu (BVA)

C8110AG010

쎻

쎻

쎻

Jante aluminium 16" (6 Branches)

SECWFE4001

쎹

쎻

쎻

46 Pare-soleil vitres arrières

F505EFG200

쎻

쎻

쎻

77 Levier de vitesses rapide (BVM5)

C1010AG001

쎹

쎹

쎹

Cache central

SECWAG4010

쎹

쎻

쎻

47 Pare-soleil custodes

F505EFG100

쎻

쎻

쎻

78 Prise auxiliaire jack

H6210FG000

쏹

쏹

쏹

Jante aluminium 15" (6 Branches)

28111SA011

쏹

쎹

쎹

48 Pare-soleil lunette

F505EFG000

쎻

쎻

쎻

79 Kit tweeter

H6310FG000

쏹

쏹

쏹

28821FA20 0

쏹

쎹

쎹

49 Grille de séparation en métal (K/M)

F555EFG000

쎻

쎻

쎻

80 Caisson de basses

H630SFG000

쎻

쎻

쎻

22 Jeu d’antivols de roues

B327EYA000

쎻

쎻

쎻

50 Grille de séparation en métal (G/M)

F555EFG100

쎹

쎹

쎹

Changeur CD

H621EAG000

쎻

쎻

쎻

23 Protections d'angles de pare-chocs avant et arrière

J1 0 5E FG0 0 0

쎻

쎻

쎻

51 Protection de coffre en plastique

J515EFG000

쎻

쎻

쎻

Support changeur

H6210FG900

쎻

쎻

쎻

24 Jeu de bavettes avant

J 1 01 0 F G 0 01 N N

쎻

쎻

쎹

52 Protection de coffre en plastique repliable

J515EFG100

쎻

쎻

쎻

82 Kit Navigation

H001EFG000

쏹

쏹

쏹

25 Jeu de bavettes arrière

J 1 01 0 F G 01 4 N N

쎻

쎻

쎹

53 Bac de coffre

J515EFG200

쎻

쎻

쎻

83 Kit TMC

H001EFG300

쏹

쏹

쏹

Cache central

18 Liste des accessoires

81

쎻 : Applicable 쏹 : Selon caractéristiques du véhicule – : Equipement de série 쎹 : Non applicable
[W]=Monde entier
[E]=Exclusif pour l’Europe

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.
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