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ACCESSOI R ES

Accessoires raffinés pour
une première de la classe.
Votre Justy est le fruit d’une parfaite combinaison entre
d’une part un zest de pensée moderne et d’autre part un sens
pratique inné du quotidien. Bien qu’offrant une proposition
de tout premier choix en matière d’environnement, cela ne
vient pas au détriment de son individualité. Cependant, une
large gamme d’accessoires, scrupuleusement approuvés par
nos soins s’offrent à vous, pour vous permettre de conférer
à votre petite citadine encore plus de personnalité, même
si d’origine elle est a déjà pourvue de tout ce qu’il faut pour
s’adapter confortablement à votre façon de vivre. Que ce soit
de simples améliorations intérieures ou extérieures ou bien
des exigences plus fonctionnelles, vous trouverez dans cette
brochure un accessoire pour vous ravir.
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1 1 Liste des accessoires

Premier plan : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, bandeaux et moulures de portes, un becquet de toit, des protection d'angles de parechoc et des bavettes
Arrière plan : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, bandeaux et moulures de portes, un becquet de toit, des protections d’angles de parechoc, une baguette
chromée de hayon, des bavettes et un bandeau de protection de parechoc arrière inférieur

Extérieur / Jantes

1 Déflecteurs de vitres latérales
08610K1001
Permet l'ouverture des vitres en évitant les
phénomènes de turbulences

5 Becquet de toit
E725EFD000
Pour une touche sportive (non peint)

E

E

*A peindre

9 Embout d'échappement
SEIVFD3000
Pour une touche sportive

2 Déflecteurs de vitres latérales pour pack hiver
08610K1002
E
Permet l'ouverture des vitres en évitant les phénomènes
de turbulences. Comprend une découpe pour empêcher
l'eau de se déposer sur les charnières de portes et ainsi
éviter le gel de celles-ci par temps très froid.

6 Becquet de toit
08150K1005
Pour une touche sportive (non peint)

10 Jante aluminium (14")
42611B1030
14x5JJ déport 40 pneu 175/65R14

P4 : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des bandeaux de portes, un bécquet de toit et des bavettes

Avec logo "JUSTY" pour rehausser le style

E

7 Bandeau de protection inférieur parechoc arrière
E775EFD300
E

E

11 Jeu d'antivols de roues
B327EFD000

Elément de style permettant de protéger le parechoc
des impacts de pierres.

Pour lutter efficacement contre le vol de roues

4 Protections d'arêtes de portes
Voir liste d’application

E

Très pratique pour protéger les portes des nombreux coups
*2 jeux sont nécessaires si installés à l'avant et à l'arrière

E

*A peindre

E

3 Bandeaux décoratifs de portes (noir)
F005EFD000

8 Baguette de hayon chromée
E775EFD000
Pour une touche élégante

E

E
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Protection / Systèmes de transport

12 Jeu de protections d'angles de parechocs
J105EFD000

E

Participe à la protection des angles de parechocs

13 Jeu de bavettes avant
08411K1002
Protège de la boue et de la neige

E

*A peindre

14 Jeu de bavettes arrière
08412K1002

E

Protège de la boue et de la neige
*A peindre

Transparent

15 Seuils de portes chromés
J105EFD200
Pour protéger les seuils de portes, lors des montées et
descentes du véhicule, Aspect sportif

19 Porte vélo sur attelage (2 vélos)
E365EFG600
Se fixe sur un attelage

*Nécessite un attelage. Charge maximum : 35,5 kg

E

W

16 Bandeau de protection (noir)
J105EFD300
Pour protéger les seuils de portes des rayures

20 Attelage boule amovible
L105EFD021
Capacité de traction maximum : Remorque non
freinée, 350 kg pour 1.0E et 1.0S ; Remorque freinée,
750kg pour 1.0E et 1000 kg 1.0S

P6 : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, bandeaux et moulures de portes, un becquet de toit, des protections d’angles de
parechoc, une baguette chromée de hayon, des bavettes et un bandeau de protection de parechoc arrière inférieur

E

17 Moulures latérales
J105EFD100
Pour protéger les portes de coups

E

18 Bandeau de protection parechoc arrière noir ou transparent
E775EFD200, E775EFD100
E
Aide à protéger le dessus du parechoc arrière

E

Protection / Systèmes de transport 7

Vie pratique / Intérieur

Agrandissement

21 Kit de détection de pluie
SEWAFD8000
Améliore le confort d'utilisation par temps de pluie

26 Protection de coffre en plastique
J515EFD000
Idéal contre la saleté et la boue

E

22 Glacière thermoélectrique
SEWAYA1000

E

27 Protection d'entrée de coffre dépliable
SEBCAG2000

L'accessoire idéal pour partir en vacances

E

23 Pare-soleil portes arrières
F505EFD100

E

28 Jeu de tapis gris
J505EFD100

Protège des chargements/déchargements et peut
être utilisé comme tapis anti-dérapant dans le coffre

Protège des rayons du soleil, structure en nid
d'abeilles

Avec logo "JUSTY"

Agrandissement

E

24 Pare-soleil lunette
F505EFD000

E

29 Jeu de tapis caoutchouc
J505EFD000

*Jeu avant et arrière

Protège des rayons du soleil, structure en nid
d'abeilles

Protège de la boue et de la neige
*Jeu avant et arrière

E

25 Grille de chien
F555EFD000

E

30 Pédalier aluminium (BVM)
08487K2002

E

Permet l'installation d'un siège isofix

E

Look sportif.

*Pour conduite à droite uniquement

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

31 Allume cigare
99906190M2031
Remplace la prise accessoires en allume cigare

E

Photo : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales,
bandeaux et moulures de portes, un becquet de toit, des protections
d’angles de parechoc, une baguette chromée de hayon, des bavettes
et un bandeau de protection de parechoc arrière inférieur

32 Cendrier
92172AG040
Se positionne dans le porte gobbelet

W

33 Pommeau de levier de vitesse sport, noir (BV5)
C101EFB000
E
En aluminium avec logo Subaru

34 Kit mains libres téléphone bluetooth / Faisceau pour kit mains libres
SEDEYA6100 / SEDEFD6010
Faisceau et kit à commander simultanément

E
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E

Pour se garer facilement utilisant 2 capteurs. Signal audible et visuel

Incluant un canopy pour le soleil

W

37 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX
F410EYA002
Installation sûre avec ISOFIX

W

Tableau d’application des sièges enfants

SUBARU
Baby safe plus

38 Réhausseur enfant SUBARU Kid plus
F410EYA212
Protection maximum en cas de choc latéral

Poids

Age

– 13 kg

0 – 15 mois

9 – 18 kg

8 mois – 4 ans

SUBARU
Kid plus

15 – 36 kg

3 ans – 12 ans

W

Photo : Le véhicule présenté est équipé d’un siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

MODÈLE

1.0E

1.0S

1.0E

1.0S

08610K1001

u

u

25 Grille de chien

F555EFD000

u

u

2 Déflecteurs de vitres latérales pour pack hiver

08610K1002

u

u

26 Protection de coffre en plastique

J515EFD000

u

u

3 Bandeaux décoratifs de portes (noir)

F005EFD000

u

u

27 Protection d'entrée de coffre dépliable

SEBCAG2000

u

u

Protections d'arêtes de portes (argent)

99901870K90 02

u

u

28 Jeu de tapis gris

J505EFD100

u

u

Protections d'arêtes de portes (rouge)

99901870K90 05

u

u

29 Jeu de tapis caoutchouc

J505EFD000

u

u

Protections d'arêtes de portes (bleu)

99901870K90 07

u

u

30 Pédalier aluminium (BVM)

08487K20 02

u

u

Protections d'arêtes de portes (noir)

99901870K90 04

u

u

31 Allume cigare

99906190M2031

u

u

u

32 Cendrier

92172AG040

u

u

33 Pommeau de levier de vitesse sport, noir (BV5)

C101EFB000

u

u

Kit mains libres téléphone bluetooth

S E D E YA 6 1 0 0

u

u

Faisceau pour kit mains libres

SEDEFD6010

u

u
u

4

5 Becquet de toit

E725EFD000

u

6 Becquet de toit

08150K1005

u

u

7 Bandeau de protection inférieur parechoc arrière

E775EFD300

u

u

8 Baguette de hayon chromée

E775EFD000

u

u

9 Embout d'échappement

SEIVFD3000

u

u

35 Système d'aide au stationnement arrière Ultrasonic

SEWAFD2000

u

Jante aluminium (14")

42611B1030

T

u

36 Siège enfant SUBARU Baby safe plus

F 4 1 0 E YA 1 0 2

u

u

Cache central

42638B1070

T

u

37 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

F 4 1 0 E YA 0 0 2

u

u

Ecrou pour jante alu

9004911047

T

u

38 Réhausseur enfant SUBARU Kid plus

F 4 1 0 E YA 2 1 2

u

u

valve

90 04902019

T

u

u : Applicable U : Selon les caractéristiques du véhicule – : Équipement de série T : Non applicable
[W]=Monde entier
[E]=Exclusif pour l’Europe

11 Jeu d'antivols de roues

B327EFD000

u

u

12 Jeu de protections d'angles de parechocs

J105EFD000

u

u

13 Jeu de bavettes avant

08411K1002

u

u

14 Jeu de bavettes arrière

08412K1002

u

u

15 Seuils de portes chromés

J105EFD200

u

u

16 Bandeau de protection (noir)

J105EFD300

u

u

17 Moulures latérales

J105EFD100

u

u

Bandeau de protection parechoc arrière (noir)

E775EFD200

u

u

Bandeau de protection parechoc arrière (transparent)

E775EFD100

u

u

E365EFG600

u

u

Attelage boule amovible

L105EFD021

u

u

Faisceau 7 pôles

L105EFD010

u

u

21 Kit de détection de pluie

SEWAFD8000

u

u

22 Glacière thermoélectrique

S E WAYA 1 0 0 0

u

u

23 Pare-soleil portes arrières

F505EFD100

u

u

24 Pare-soleil lunette

F505EFD000

u

u

18

19 Porte vélo sur attelage (2 vélos) faisceau 7 pôles
20

SUBARU
Duo plus ISOFIX

MODÈLE

1 Déflecteurs de vitres latérales

10

36 Siège enfant SUBARU Baby safe plus
F410EYA102

RÉFÉRENCE

NO.

NO.

35 Système d'aide au stationnement arrière Ultrasonic
SEWAFD2000

ACCESSOIRES

34

NOTE:
1. Les références et caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.
2. Vérifier la conformité d’installation avec les lois en vigueur dans chaque pays.

17
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