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LEGACY
SUBARU EUROPE NV/SA
Printed in The Czech Republic (08BFRFR-01AC)

ACCESSOI R ES

Façonnez votre Legacy
à votre image.
Subaru a excellé dans sa quête de recherche
de l’absolu en produisant la Legacy, une voiture
qui surpasse les désirs des conducteurs. Elle va au-delà
même de leurs exigences, avec ses performances raffinées,
sa très bonne prise en main, son agilité exceptionnelle
et sa sécurité optimale. Chacun de ses comportements
a été pensé dans le plus pur esprit Subaru. La beauté
et la pureté de ses lignes feront chavirer votre cœur
d’un seul coup d’œil. Ainsi, pour que la Legacy corresponde
parfaitement à votre style de vie, nous vous proposons

INDEX
une large gamme d’accessoires. Quelque soit votre choix,

4 Extérieur et design
6 Jantes

soyez certains que chaque accessoire a été pensé pour rendre

8 Protection
10 Systèmes de transport

votre Legacy unique et s’harmoniser à votre style de vie, tout

12 Vie pratique
14 Intérieur

en reflétant votre personnalité, mais aussi conçu pour durer.

16 Sécurité
18 Liste des accessoires

Berline : Présenté avec une calandre sport, une jupe de pare-choc avant, des déflecteurs de vitres latérales et d’un becquet de coffre.
Station Wagon : Présenté avec petits spoilers de soubassements, Un becquet de hayon et des déflecteurs de vitres latérales.

Extérieur et design

5 Déflecteurs vitres latérales (Station Wagon)
E3610AG010
W

6 Jupe de pare-chocs avant (2.0R, 2.5i)
E2410AG000

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

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule.

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule.

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule.

*À peindre

*À peindre

*À peindre

9 Jupe latérales Mini
E2610AG050

10 Baguette chromée de hayon (Berline)
E755EAG100

11 Baguette chromée de hayon (Station Wagon)
E751EAG000
W

12 Becquet coffre (Berline)
E7210AG010

Baguette finition chromée.

Pour rajouter encore plus de sportivité.

W

Jupe renforçant le caractère agressif du véhicule.

W

W

Baguette finition chromée.

7 Jupe de pare-chocs avant (3.0R)
E2410AG020

W

*À peindre

8 Jupe de pare-chocs avant (3.0R spec.B)
E2410AG010

W

W

*À peindre

Photo : Le véhicule présenté est équipé d’une jupe de pare-chocs avant, de petits spoilers inférieurs de soubassement, d’un petit becquet de coffre, de déflecteurs de vitres latérales et d’un emblème de motorisation.

1 Grille avant type nid d’abeilles
J1010AG010
Calandre qui radicalise le look. (métal)

W

2 Grille avant type nid d’abeilles
J1010AG020
Calandre qui radicalise le look. (plastique)

W

3 Calandre avant type nid d’abeille (noir)
J1010AG030
Calandre qui radicalise le look. (plastique noir)

W

4 Déflecteurs vitres latérales (Berline)
E3610AG000

W

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

13 Becquet milieu (Station Wagon)
E7210AG020
Pour rajouter encore plus de sportivité.
*À peindre

W

14 Enblème
2.0R: J1210AG221, 2.5i: J1210AG225, 3.0R: J1210AG224 W

15 Essuie-glaces aérodynamiques
SEBOAG8000

Pour identifier le modèle.

Balais plats et aerodynamiques pour un essuyage
plus performant.

E

*Jeu de 2

4 Extérieur et design

Extérieur et design 5

Jantes

16 Jante aluminium 10 branches 18"
28111AG261

W

18x7JJ déport 55
215/45R18

20 Jante aluminium 5 branches 17"
28111AG010

17 Jante aluminium 10 branches 18"
28111AG090

W

18x7JJ déport 55
215/45R18

W

21 Jante aluminium 5 branches, Or 17"
28111FE021

17x7JJ déport 55
215/45R17

17x7JJ déport 55
215/45R17

24 Jante aluminium 5 branches, Anthracite 17"
SESLAG4000
E

25 Jante aluminium 7 branches 16"
28111AG000

17x7JJ déport 55
215/45R17

16x6.5JJ déport 55
205/55R16

W

W

P6 : Véhicule présenté avec une calandre sport, une jupe de pare-chocs avant, de petits spoilers de soubassement et de déflecteurs de vitres latérales.

18 Jante aluminium 6 branches, Argent lustrée 17"
28111AG270
W

19 Jante aluminium 6 branches, Argent 17"
28111AG240
W

17x7JJ déport 55
215/45R17

17x7JJ déport 55
215/45R17

22 Jante aluminium 5 branches, Argent 17"
28111AE019
W

23 Jante aluminium 5 branches 17"
SECWFE4101

17x7JJ déport 55
215/45R17

17x7JJ déport 55
215/45R17

26 Jante aluminium 6 branches 16"
SECWFE4001
16x6.5JJ déport 55
205/55R16

E

E

27 Jeu d’antivols de roues
B327EYA000

W

Pour lutter efficacement contre le vol de roues !

Jantes 7

Protection

28 Protection d’angles de pare-chocs avant et arrière
J1010LE100

W

Participe à la protection des angles de pare-chocs.

29 Jeu de bavettes avant (Berline & Station Wagon)
J1010AG221
W

30 Jeu de bavettes arrière (Berline, Station Wagon)
J1010AG264, J1010AG224
W

Protège contre la boue et la neige.

Protège contre la boue et la neige.

31 Seuil de parechoc arrière (Station Wagon)
E771EAG000
W

32 Seuil chromé d’entrée de coffre (Station Wagon)
95073AG010JC
W

33 Seuils de portes chromés
E1010AG000

Protège le dessus du pare-choc des rayures.

Protège lors des chargements/déchargements.

Aspect sportif.

P8 : Le véhicule présenté est équipé de pare-boue, de protections d’angles de pare-chocs et de protections de pare-chocs arrière.

W

34 Seuils de portes lumineux
SENOAG1000

E

Aspect sportif.

Protection 9

Systèmes de transport

35 Barres de toit (Berline)
E361EAG200

W

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

40 Porte kayac
E361EAG600

36 Barres de toit (Station Wagon)
E361EAG000

W

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

W

Pour 1 Kayak.

41 Porte skis (maximum 6 paires)
E361EAG550

W

Accroît les possibilités de chargement.
*A installer sur les barres de toit

W

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

*A installer sur les barres de toit

37 Galerie
E361EAG700

42 Porte skis (maximum 4 paires)
E361EAG500

W

38 Coffre de toit (grand modèle)
E361EYA900

W

39 Coffre de toit (petit modèle)
E361EYA801

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

Dimensions : 1792 x 797 x 355 mm.
Volume 380 l.

*A installer sur les barres de toit

*A installer sur les barres de toit

43 Porte vélo (standard)
E361ESA701

W

44 Porte vélo (barracuda)
E361ESA501

W

W

Pour 4 paires de skis horizontales ou 2 snowboards.

Adaptation parfaite sur les barres.

Design aérodynamique, facilité d’installation.

*A installer sur les barres de toit

*A installer sur les barres de toit

*A installer sur les barres de toit

*A installer sur les barres de toit

45 Porte vélo arrière 2 vélos
E365EFG600/E365EFG700

W

46 Porte vélo arrière 3 vélos
E365EFG800/E365EFG900

Fixation sur attelage. Pour 2 vélos.

Fixation sur attelage. Pour 3 vélos.

*A utiliser avec une attache remorque

*A utiliser avec une attache remorque

Photo : Le véhicule est présenté avec une calandre sport,
une jupe de pare-chocs avant, de barres de toit et d’un coffre
de toit (grand modèle).

W

47 Attelage boule fixe, amovible
Voir liste d’application

W

Capacité de traction maximum 1500 à 2000 kg
(selon modèle).

Systèmes de transport 11

Vie pratique

Agrandissement

48 Kit de détection de pluie
SEWAYA8000

E

Améliore le confort d’utilisation par temps de pluie.

49 Glacière thermoélectrique
SEWAYA1000
L’accessoire idéal pour partir en vacances.

53 Protection de coffre en plastique (Berline, Station Wagon)
J511EAG010, J511EAG000
W

54 Bac de coffre
J511EAG100

Idéal contre la saleté ou la boue.

L’accessoire indispensable du pêcheur ou du chasseur.

Pour un coffre bien rangé.

60 Jeu de tapis premium (Ivoire)
J501EAG301

61 Jeu de tapis standard
J501EAG101

59 Jeu de tapis premium (Noir)
J501EAG201

W

E

W

W

55 Filet de coffre
F551EAG200, F551EAG100, F551EAG300

W

50 Pare-soleil custodes
F505EAG100

52 Tapis de coffre
J515EAG000

Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

Protection de coffre, tapis purifiant.

56 Grille de séparation en métal (G/M)
F551EAG011

57 Grille de séparation en métal (K/M)
F551EAG000

58 Prise 12V coffre
H6710AG000

W

Permet l’installation d’un siège ISOFIX.

*Non disponible pour le marché français.

W

W

Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

62 Jeu de tapis caoutchouc
J501EAG000

Avec logo SUBARU.

Avec logo SUBARU.

Avec logo SUBARU.

Pour résister à la boue et la neige.

*Jeu AV & AR

*Jeu AV & AR

*Jeu AV & AR

*Jeu AV & AR

Photo : Le véhicule présenté est équipé de filets de rangement, d’une protection de coffre,
d’une protection de seuil de coffre et d’une protection de pare-chocs arrière.

W

Agrandissement

51 Pare-soleil lunette
F505EAG000

W

W

W

Prise 12 volt pour usage externe etc.

W

Vie pratique 13

Intérieur
Kit mains libres interactif
à commande vocale
intégrale – Technologie
Bluetooth avec identification
vocale, selection de la langue,
répertoire téléphonique... Le son
passe par les haut-parleurs
de la voiture pour une
meilleure qualité de son.

63 Filtre à pollen (charbon actif)
G3010AG100

W

64 Filtre à pollen
72880AG000

W

Pour empêcher la poussière et le pollen de rentrer dans l’habitacle,
ainsi que les odeurs extérieur. Pour un bon résultat il est conseiller
de remplacer le filtre tous les 15000km ou chaque année.

Pour empêcher la poussière et le pollen de rentrer dans l’habitacle.
Pour un bon résultat il est conseiller de remplacer le filtre tous
les 12000km ou chaque année.

*Pour remplacer le filtre d’origine

*Pour remplacer le filtre d’origine

65 Kit fumeur
H6010AG100

W

Remplace la prise accessoires en allume cigare.

66 Cendrier
F6010AG000

W

Cendrier pour console central.

71 Kit mains libres téléphone blue tooth
SEDEYA6001

E

Kit mains libres 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.

72 Kit mains libres téléphone blue tooth
SEDEYA6100

Kit mains libre à commande vocale intégrée.

Kit mains libre à commande vocale.

*Non compatible avec la navigation d’origine

*Non compatible avec la navigation d’origine

73 Caisson de basses
H630SAG000

W

Ajoute une puissance de 120 W, sensations garanties !

Photo : Le véhicule présenté est équipé d’un kit navigation, d’un pommeau de levier de vitesses en aluminium, d’un cendrier de type rond pour console centrale double.

74 Prise auxiliaire jack
H6210AG000

W

Une prise auxiliaire pour un mini- jack stéréo 3.5 mm,
pour brancher un lecteur portable afin d’écouter
la musique par les hautparleurs de la voiture.

75 Système de navigation DVD & Console pour kit navigation H001EAG006
H001EAG006

E

W

Design exclusif, écran tactile.
*Nécessite la console & support changeur. DVD de navigation non compris.

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

67 Prolongateur d'accoudoir (Ivoire, Noir)
J2010AG020WA, J2010AG020JC

68 Console de toit avec plafonniers et rangements
J2010AG100
W

69 Pommeau de levier de vitesse aluminium BVM (MOMO)
C105EFE000
W

70 Pommeau de levier de vitesse aluminium BVA (MOMO)
C101ESA002
W

76 Unité de contrôle du trafic
H001EAG102

Accroît les possibilités de rangement.

La console de toit est équipé d’un éclairage.

En aluminium avec logo SUBARU.

En aluminium avec logo SUBARU.

*J2010AG020WA: Pour intérieur Ivoire
J2010AG020JC: Pour intérieur Noir

*Pour véhicule sans toit ouvrant

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

14 Intérieur

W

*A utiliser avec le kit navigation

W

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.

Intérieur 15

Sécurité

77 Système d'aide au stationnement sans perçage
H481ESA002

W

78 Système d’aide au stationnement Ultrasonic (avant, arrière)
SEWAYA2100, SEWAYA2000

E

Avant : Pour se garer facilement utilisant 2 capteurs. Activer avec l’interrupteur de stationnement. Signal audible.
Arrière : Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. Signal audible et visuel.

*Non disponible pour le marché français.

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

Tableau des sièges enfant

79 Siège enfant SUBARU Baby safe plus
F410EYA102

W

80 Siège enfant SUBARU duo plus ISOFIX
F410EYA002

W

81 Réhausseur enfant SUBARU KID plus
F410EYA212

W

Poids

Age

SUBARU
Baby safe plus

– 13 kg

0 – 15 M

SUBARU
duo plus
ISOFIX

9 – 18 kg

8M–4Y

SUBARU
KID plus

15 – 36 kg

3 Y – 12 Y

82 STI, Pédalier alu (BVM)
C8110AG000

W

83 STI, Pédalier alu (BVA)
C8110AG010

W

Incluant un canopy pour le soleil.

Installation sûre avec ISOFIX.

Protection maximum en cas de choc latéral.

Un jeu de pédales en aluminium avec un look sportif.

Un jeu de pédales en aluminium avec un look sportif.

*Correspond au normes Euro NCAP

*Correspond au normes Euro NCAP

*Correspond au normes Euro NCAP

*Sauf pour les modèles déjà équipés d'origine

*Sauf pour les modèles déjà équipés d'origine

84 STI, Seuils de portes chromés
E1010AG010

Photo : véhicule présenté avec siège enfant SUBARU KID plus.

W

85 Levier de vitesse rapide STI (BVM5, BVM6)
C1010AG000, C1010AG100
W

Aspect sportif.

Levier de vitesse rapide (Photo : BVM5).

*Jeu AV & AR

*Excepté les véhicules avec doubleur de gamme

Sécurité 17

Liste des accessoires
1 Grille avant type nid d’abeilles

J1010AG010

















2 Grille avant type nid d’abeilles

J1010AG020

















3 Calandre avant type nid d’abeille (noir)

J1010AG030

















4 Déflecteurs vitres latérales (Berline)

E3610AG000









쎹

쎹

쎹

쎹

24
25

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

MODÈLE
BERLINE
STATION WAGON
2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB 2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB

ACCESSOIRES

Jante aluminium 5 branches, Anthracite 17"

SESLAG4000

















Cache central

SESLSA4020

















Jante aluminium 7 branches 16"

28111AG000





쎹

쎹





쎹

쎹

Cache central

28821SA030





쎹

쎹





쎹

쎹

48 Kit de détection de pluie

Faisceau (Station Wagon) 13 pôles
47 Faisceau (Berline) 7 pôles
Faisceau (Berline) 13 pôles

RÉFÉRENCE

MODÈLE
BERLINE
STATION WAGON
2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB 2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB

No.

MODÈLE
BERLINE
STATION WAGON
2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB 2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB

No.

RÉFÉRENCE

No.

No.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

74 Prise auxiliaire jack

RÉFÉRENCE

MODÈLE
BERLINE
STATION WAGON
2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB 2.0R 2.5i 3.0R 3.0RB

L101EAG250

쎹

쎹

쎹

쎹









H6210AG000

















L101EAG400









쎹

쎹

쎹

쎹

Système de navigation DVD

H001EAG006

















L101EAG450









쎹

쎹

쎹

쎹

Console pour kit navigation H001EAG006

H0010AG000



쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹

SEWAYA8000

















Console pour kit navigation H001EAG006/commande Satt H0010AG001

쎹







쎹







Support (changeur CD ou unité centrale navigation)

75

5 Déflecteurs vitres latérales (Station Wagon)

E3610AG010

쎹

쎹

쎹

쎹









26 Jante aluminium 6 branches 16"

SECWFE4001





쎹

쎹





쎹

쎹

49 Glacière thermoélectrique

SEWAYA1000

















H6210AG900

















6 Jupe de pare-chocs avant (2.0R, 2.5i)

E2410AG000





쎹

쎹





쎹

쎹

27 Jeu d’antivols de roues

B327EYA000

















50 Pare-soleil custodes

F505EAG100

쎹

쎹

쎹

쎹









76 Unité de contrôle du trafic

H001EAG102

















7 Jupe de pare-chocs avant (3.0R)

E2410AG020

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹



쎹

28 Protection d’angles de pare-chocs avant et arrière

J1010LE100

쎹

쎹

쎹

쎹









51 Pare-soleil lunette

F505EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









77 Système d'aide au stationnement sans perçage

H481ESA002

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

8 Jupe de pare-chocs avant (3.0R spec.B)

E2410AG010

쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹



29 Jeu de bavettes avant (Berline & Station Wagon)

J1010AG221

















52 Tapis de coffre

J515EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









Système d’aide au stationnement Ultrasonic (avant)

SEWAYA2100

















9 Jupe latérales Mini

E2610AG050





쎹

쎹





쎹

쎹

Jeu de bavettes arrière (Berline)

J1010AG264









쎹

쎹

쎹

쎹

Protection de coffre en plastique (Berline)

J 51 1 EAG 01 0









쎹

쎹

쎹

쎹

Système d’aide au stationnement Ultrasonic (arrière)

SEWAYA2000

















10 Baguette chromée de hayon (Berline)

E755EAG100









쎹

쎹

쎹

쎹

Jeu de bavettes arrière (Station Wagon)

J1010AG224

쎹

쎹

쎹

쎹









Protection de coffre en plastique (Station Wagon)

J511EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









79 Siège enfant SUBARU Baby safe plus

F410EYA102

















11 Baguette chromée de hayon (Station Wagon)

E751EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









31 Seuil de parechoc arrière (Station Wagon)

E771EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









J511EAG10 0

쎹

쎹

쎹

쎹









80 Siège enfant SUBARU duo plus ISOFIX

F410EYA002

















12 Becquet coffre (Berline)

E7210AG010









쎹

쎹

쎹

쎹

32 Seuil chromé d’entrée de coffre (Station Wagon)

95073AG010JC

쎹

쎹

쎹

쎹





–

–

F551EAG200

쎹

쎹

쎹

쎹









81 Réhausseur enfant SUBARU KID plus

F410EYA212

















13 Becquet milieu (Station Wagon)

E7210AG020

쎹

쎹

쎹

쎹









33 Seuils de portes chromés

E1010AG000





–

–





–

–

55 Filet de coffre (derrière siège arrière)

F551EAG100

쎹

쎹

쎹

쎹









82 STI, Pédalier alu (BVM)

C8110AG000







쎹







쎹

J 1 21 0 AG 2 21



쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹

34 Seuils de portes lumineux

SENOAG1000

















Filet de coffre (entrée de coffre)

F551EAG300

쎹

쎹

쎹

쎹









83 STI, Pédalier alu (BVA)

C8110AG010







쎹







쎹

J1210AG225

쎹



쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

35 Barres de toit (Berline)

E361EAG200









쎹

쎹

쎹

쎹

56 Grille de séparation en métal (G/M)

F551EAG011

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

쎹

84 STI, Seuils de portes chromés

E1010AG010

















C1010AG000





쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

C1010AG100

쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹



Enblème 2.0R
14 Enblème 2.5i
Enblème 3.0R

17
18
19
20
21
22
23

53

54 Bac de coffre
Filet de coffre (latéral)

J1210AG224

쎹

쎹





쎹

쎹





36 Barres de toit (Station Wagon)

E361EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









57 Grille de séparation en métal (K/M)

F551EAG000

쎹

쎹

쎹

쎹









SEBOAG8000

















37 Galerie

E361EAG700

















58 Prise 12V coffre

H6710AG000

쎹

쎹

쎹

쎹









Jante aluminium 10 branches 18"

28111AG261

쎹

쎹

쎹

–

쎹

쎹

쎹

–

38 Coffre de toit (grand modèle)

E361EYA900

















59 Jeu de tapis premium (Noir)

J501EAG201

















Cache central

28821AG070

쎹

쎹

쎹

–

쎹

쎹

쎹

–

39 Coffre de toit (petit modèle)

E361EYA801

















60 Jeu de tapis premium (Ivoire)

J501EAG301

















Jante aluminium 10 branches 18"

28111AG090

쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹



40 Porte kayac

E361EAG600

















61 Jeu de tapis standard

J 5 01 EAG 1 01

















15 Essuie-glaces aérodynamique
16

30

Cache central

28821SA040

쎹

쎹

쎹



쎹

쎹

쎹



41 Porte skis (maximum 6 paires)

E361EAG550

















62 Jeu de tapis caoutchouc

J501EAG000

















Jante aluminium 6 branches, Argent lustrée 17"

28111AG270

















42 Porte skis (maximum 4 paires)

E361EAG500

















63 Filtre à pollen (charbon actif)

G3010AG100

















Cache central

28821SA040

















43 Porte vélo (standard)

E361ESA701

















64 Filtre à pollen

72880AG000

–

–

–

–

–

–

–

–

44 Porte vélo (barracuda)

E361ESA501

















65 Kit fumeur

H6010AG100

















Porte vélo arrière (attelage 2 vélos, 7 pins)

E365EFG600

















66 Cendrier

F6010AG000

















Porte vélo arrière (attelage 2 vélos, 13 pins)

E365EFG700

















Prolongateur d'accoudoir (Ivoire)

J2010AG020WA

















Porte vélo arrière (attelage 3 vélos, 7 pins)

E365EFG800

















Prolongateur d'accoudoir (Noir)

J2010AG020JC

















Porte vélo arrière (attelage 3 vélos, 13 pins)

E365EFG900

















68 Console de toit avec plafonniers et rangements

J2010AG100

쎹

쎹

쎹

쎹











Attelage boule fixe (Berline)

L101EAG020









쎹

쎹

쎹

쎹

69 Pommeau de levier de vitesse aluminium BVM (MOMO) C105EFE000





쎹

쎹





쎹

쎹



Attelage boule fixe (Station Wagon)

L101EAG030

쎹

쎹

쎹

쎹









70 Pommeau de levier de vitesse aluminium BVA (MOMO) C101ESA002

















L101EAG021









쎹

쎹

쎹

쎹

71 Kit mains libres téléphone blue tooth

SEDEYA6001

















L101EAG031

쎹

쎹

쎹

쎹









72 Kit mains libres téléphone blue tooth

SEDEYA6100

















쎹

쎹

쎹

쎹









73 Caisson de basses

H630SAG000

















Jante aluminium 6 branches, Argent 17"

28111AG240

–

–

–



–

–

–



Cache central

28821SA040

–

–

–



–

–

–



Jante aluminium 5 branches 17"

28111AG010

















Cache central

28821SA040

















Jante aluminium 5 branches, Or 17"

2 81 1 1 F E 021

















Cache central

28821FE010















Jante aluminium 5 branches, Argent 17"

2 81 1 1 A E 01 9















Cache central

28811FA200

















Jante aluminium 5 branches 17"

SECWFE4101

















Attelage boule amovible (Station Wagon)

Cache central

SECWAG4010

















Faisceau (Station Wagon) 7 pôles

L101EAG200
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45
46

47 Attelage boule amovible (Berline)

67

78

85

Levier de vitesse rapide STI (BVM5)
Levier de vitesse rapide STI (BVM6)

 : Applicable  : Selon caractéristiques du véhicule – : De série 쎹: Non applicable
[W]=Monde entier
[E]=Exclusif pour l’Europe
NOTE:
1. Les références et caractéristiques techniques peuvent être modiﬁées sans avis préalable.
2. Vériﬁer la conformité d’installation avec les lois en vigueurs dans chaque pays.
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