ACCESSOIRES

Définissez votre
conduite.
Peu de véhicules peuvent se prévaloir de l’agrément de conduite d’une Subaru,
qui ne se résume pas au simple fait de conduire. Grâce à une large gamme

Extérieur Styling

d’accessoires « origine », vous allez pouvoir mettre en valeur votre propre style
et façonner votre Subaru Outback ou Legacy à votre image ; tout en sachant que
chaque accessoire a été conçu pour une installation parfaite et bénéficiant de
l’assurance de qualité, fiabilité et sécurité que vous êtes en droit d’espérer. C’est
aussi parce qu’ils ont été pensés pour vous, rien que pour vous.
MATIÈRES

4-7

Extérieur Styling

8-9

Extérieur Protection

10-13

Vie pratique

14-15

Jantes

16-19

Cof fre

20-23

Intérieur

24-25

Electronique / sécurité

26-27

Liste des accessoires

Jantes

Intérieur

2

3

Un design qui se remarque.

Extérieur Styling

Pour ajouter une touche personnelle à votre Subaru.

1 Déflecteurs de vitres latérales

2 Feux de jour à LED

E3610AJ000/E3610AJ300

SENOAJ3001

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

Feux à LED bien intégrés dans le pare-chocs pour une
sécurité accrue, et une faible consommation d’énergie.
*Vérifiez la possibilité d’installation avec votre
concessionnaire.

3 Bas de caisse latéraux

4 Jupe de pare-chocs arrière

E2610AJ000NN

E5610AJ110NN

Pour un look résolument sportif. Rabaissant visuellement
le véhicule.
*A peindre

Pour une image sportive. Cache nécessaire pour les
véhicules munis d'un seul silencieux.
*A peindre

5 Jupe de pare-chocs arrière

4

6 Calandre avant (Type nid d'abeilles)

E5610AJ000NN

J1010AJ700NN

Pour une image sportive. Cache nécessaire pour les
véhicules munis d'un seul silencieux.
*A peindre

Aspect résine pour donner un nouveau look au véhicule.
*A peindre
*Vérifiez la possibilité d’installation avec votre
concessionnaire.

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.

Page 5 : Véhicule présenté avec des bas de caisses latéraux, une jupe de pare-chocs arrière, une calandre type nid d’abeilles.

5

Revendiquez votre individualité. A l'intérieur comme à l'extérieur.

Extérieur Styling

Pour être le reflet de vous même.

7 Protections de rétroviseurs latéraux (noir/argent)

J1010AJ001

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

Balais extra-plats et aérodynamiques pour un essuyage
plus performant, La paire

Protège contre la boue, la neige, et les cailloux.
*A peindre

11 Bavettes - Jeu avant

12 Bavettes - Jeu arrière

J1010AJ004/J1010AJ014

J1010AJ021

J1010AJ024

Protège contre la boue, la neige, et les cailloux.
*A peindre

Protège contre la boue, la neige, et les cailloux.
*Couleur noire

Protège contre la boue, la neige, et les cailloux. 
*Couleur noire

13 Becquet de malle

Page 6 : Véhicule présenté avec des bas de caisses latéraux, une jupe de pare-chocs arrière.

9 Bavettes - Jeu avant

SEBOAJ8000/SEBOAJ8010

10 Bavettes - Jeu arrière
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8 Essuie-glaces aérodynamiques

SEBDFJ3000/SEBDFJ3010

14 Becquet de toit

15 Becquet milieu

E7210AJ010NN

E7210AJ020NN

J1210AJ000NN

La touche finale de sportivité et d'élégance.
*A peindre

Renforce l'aérodynamisme et le côté sportif du véhicule.
*A peindre

Renforce l'aérodynamisme et le côté sportif du véhicule.
*A peindre

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.

7

Croire en l'ingéniosité.

Extérieur Protection

Pour sécuriser vos trajets.

16 Bandeaux de protection latéraux

17 Moulure de malle effet chrome

25 Protection inférieure de pare-chocs avant résine

26 Protections de bas de caisse résine

27 Protection inférieure de pare-chocs arrière résine

E755EAJ010

E755EAJ000

E555EAJ020

E265EAJ000

E555EAJ100

Renforce le côté tout terrain de l’Outback.

Baguette de finition.

Baguette de finition.

Aide à protéger des projections de cailloux. Look tout
terrain.

Aide à protéger des projections de cailloux. Look tout
terrain.

Aide à protéger des projections de cailloux. Look tout
terrain.

19 Embout d'échappement

20 Protections d'angles de pare-chocs

21 Protections latérales

28 Blindage sous moteur (Aluminium)

29 Blindage sous moteur (Acier)

30 Blindage transmission

44070AC010

J105EAJ000

J105EAJ101

E515EAJ100

E515EAJ000

E515EAJ200

Extension chromée pour un look résolument sportif.

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

Bon complément de protection des côtés du véhicule.

Protège la boite de vitesse des différents impacts de
pierres ou de cailloux.
*Contactez votre concessionnaire pour la disponibilité.
Nécéssite un kit de montage.

Protège la boite de vitesse des différents impacts de
pierres ou de cailloux.
*Contactez votre concessionnaire pour la disponibilité.
Nécéssite un kit de montage.

Protège la boite de vitesse des différents impacts de
pierres ou de cailloux.
*Contactez votre concessionnaire pour la disponibilité.
Nécéssite un kit de montage.

22 Déflecteur de capot
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18 Moulure inférieure de hayon effet chrome

SEPFAJ3000

24 Film de protection de poignées de portes

23 Déflecteur de toit ouvrant

31 Blindage différentiel arrière

E231EAJ000

F541SAJ000

SEZNF22000

E515EAJ300

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

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

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

Protège le pont arrière des différents impacts de
pierres ou de cailloux.
*Contactez votre concessionnaire pour la disponibilité.
Nécéssite un kit de montage.

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.

9

Polyvalence dans vos déplacements.

Vie pratique

Paré pour répondre à tous vos besoins.

32 Barres de toit aluminium

33 Barres de toit aluminium
E365EAJ000

E365EAJ100

Barres profilées légères, servant de base pour
l'installation d'accessoires de portage.
*Kit contre le bruit de turbulences disponible.

Barres profilées légères, servant de base pour
l'installation d'accessoires de portage.
*Kit contre le bruit de turbulences disponible.

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

35 Coffre de toit (court)

36 Coffre de toit (long)

Page 10 : Véhicule présenté avec des bas de caisses latéraux, une jupe de pare-chocs arrière, des barres de toit aluminium et un coffre de toit (long).

37 Porte skis (Max 4 paires)

E361EYA801

E361EYA900

E365EAG500

Dimensions: 2267 x 805 x 355mm. Volume 430l.
*Nécessite les barres de toit.

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

Pour 4 paires de ski horizontales ou 2 surfs maximum.
*Nécessite les barres de toit.

38 Porte skis (Max 6 paires)
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34 Barres de toit aluminium

E365EAJ200

39 Porte kayac

E361EAG550

E361EAG600

Pour 6 paires de ski horizontales ou 4 surfs maximum.
*Nécessite les barres de toit.

Pour un kayac.
*Nécessite les barres de toit.

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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La performance au coeur de l'action.

Jantes

En tirer tout son potentiel.

48 Jante aluminium 5-branches (18")

49 Jante aluminium 5-branches (17")

50 Jante aluminium 10-branches (17")

SEROFJ4000

28111AJ041

SECWSC4000

SECWFE4101/SECWAG4102

28111AJ061

28111AJ021

18’’x 8 déport 48

18’’x 7,5 déport 55

18’’x 7,5 déport 48

17’’x 7,5 déport 48

17’’x 7,5 déport 55

17’’x 7 déport 48

46 Jante aluminium 5 branches (18")

47 Jante aluminium 15-branches (18")

52 Jante aluminium 10-branches (17")

51 Jante aluminium 6-branches (17")

53 Jante aluminium 8-branches (16")

54 Jante aluminium 6-branches (16")

28111AJ001

28111AJ101

SECWAG4001

17’’x 7,5 déport 55

16’’x 6,5 déport 48

17’’x 6,5 déport 48

55 Jeu d'antivol de roues
B327EYA000
Pour lutter efficacement contre le vol de roues. Douille
spéciale.
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Jantes aluminium ; Les références commençant par « SE » ont une homologation TUV. Pour chaque pays, vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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Chargez à votre convenance.

Coffre

Aménagements fonctionnels et pratiques.

56 Rails de coffre avec crochets

57 Arrêt de charge sur rails de coffre

58 Porte vélos sur rails de coffre

59 Porte vélos posé dans le coffre

61 Filet de coffre (entrée de coffre)

L0010AJ010

L0010AJ007

L0010AJ020

F5510SC000

F551SAJ101

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

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

Permet d'installer 1 ou 2 vélos avec la roue avant
démontée. Nécessite les rails de coffre avec crochets.

Pour transporter 1 ou 2 vélos dans le coffre avec la roue
avant démontée.

Permet d'arrimer les bagages dans le coffre lors des
virages.

Pour un coffre bien rangé.

62 Filet de coffre (derrière les sièges)

16

60 Filet de coffre (plancher)

L0010AJ000

Page 16 : Véhicule présenté avec des bavettes avant et arrière, des rails de coffre avec crochets, ainsi qu’un arrêt de charge.

63 Filets de coffre (latéraux)

64 Filets de coffre (latéraux)

F551SAJ001

F551SAJ201

F551SAJ301

Pour un coffre bien rangé.

Pour un coffre bien rangé.
*jeu de 2

Pour un coffre bien rangé.
*jeu de 2

65 Seuil de pare-chocs arrière chromé

66 Seuil de pare-chocs arrière (Résine)

E7710AJ000/E7710AJ010

E775EAJ010/E775EAJ000

E775EAJ020

Protège le bouclier arrière lors des chargements/
déchargements.

Protège le dessus du pare-chocs des rayures lors des
chargements/déchargements.

Protège le bouclier arrière lors des chargements/
déchargements.

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

67 Seuil de pare-chocs arrière (Résine)

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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Coffre

68 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière

69 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière

77 Séparateur de compartiment à bagages (K/M)

78 Grille de séparation en métal (G/M)

79 Séparateur de compartiment à bagages (G/M)

E775EAJ110

SEBCAG2000

F555EAJ100

F555EAJ200

F555EAJ300

Pour une protection en surface du dessus du parechocs.

Pour une protection en surface du dessus du parechocs.

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

Séparateur de compartiment à bagages.
*Uniquement pour F555EAJ000.

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

Séparateur de compartiment à bagages.
*Uniquement pour F555EAJ200.

71 Protection plastique de coffre

72 Protection plastique de coffre

73 Bac de coffre

J515EAJ010

J515EAJ001

J515EAJ100

Idéal contre la saleté et la boue.

Idéal contre la saleté et la boue.

Protège le coffre en totalité.

74 Protection plastique de coffre repliable

18

70 Protection de seuil de coffre repliable

E775EAJ100

75 Bac de coffre avec séparateurs

76 Grille de séparation en métal (K/M)

J515EAJ200

J515EAJ300

F555EAJ000

Idéal contre la saleté et la boue. Protège les sièges
lorsqu'ils sont baissés.

Idéal contre la saleté et la boue. Les séparateurs
permettent de bien organiser le coffre.

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

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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Protégez votre intérieur.

Intérieur

Pour plus de confort et de sécurité.

80 Jeu de tapis standart
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81 Jeu de tapis Legacy luxe noir

82 Jeu de tapis Legacy luxe noir liseret beige

J505EAJ100/J505EAJ100RH

J505EAJ200/J505EAJ200RH

J505EAJ300/J505EAJ300RH

Tapis sur mesure avec logo.

Tapis sur mesure avec logo.

Tapis sur mesure avec logo.

83 Jeu de tapis Outback luxe noir

84 Jeu de tapis Outback luxe noir liseret beige

85 Jeu de tapis caoutchouc

J505EAJ210/J505EAJ210RH

J505EAJ310/J505EAJ310RH

J505EAJ000/J505EAJ000RH

Tapis sur mesure avec logo.

Tapis sur mesure avec logo.

Tapis sur mesure avec logo.

86 Pommeau aluminium (BVM6)

87 Cendrier

88 Kit fumeur

C105ESC000

92172AG040

H6710AJ000

Pommeau élégant en aluminium avec logo SUBARU.

Cendrier amovible pour console centrale.

Remplace la prise accessoire en allume cigare.

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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Intérieur

22

89 Pare-soleil (vitres passagers arrière)

90 Pare-soleil (vitres passagers arrière)

F505EAJ210

F505EAJ200

F505EAJ100

91 Pare-soleil (custodes)

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité pour
plus de confort.

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité pour
plus de confort.

Protège des rayons du soleil, et assombrit le coffre à
bagages.

92 pare soleil (lunette)

93 Pare-soleil (vitre de hayon)

94 Seuils de portes

F505EAJ010

F505EAJ000

SEBDAJ1000

Protège des rayons du soleil, et assombrit le coffre à
bagages.

Protège des rayons du soleil, et assombrit le coffre à
bagages.

Moulures élégantes avec logo pour enjoliver l'entrée
dans le véhicule.
*Jeu de 4

95 Seuils de portes Outback

96 Seuils de portes Legacy

97 Seuils de portes Outback

SEBDAJ1010

SEBDAJ1100

SEBDAJ1110

Moulures élégantes avec logo pour enjoliver l'entrée
dans le véhicule.
*Jeu de 4

Moulures élégantes avec logo pour enjoliver l’entrée du
véhicule.
*Jeu de 4

Moulures élégantes avec logo pour enjoliver l’entrée du
véhicule.
*Jeu de 4

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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Des idées lumineuses.

Electronique / sécurité

Design raffiné pour le plaisir de conduire.

98 Kit navigation

99 Faisceau iPod ®*2

100 Vis antivol pour kit navigation

107 Kit réparation crevaison

108 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus

109 Embase ISOFIX pour siège enfant Baby Safe

SEFTAJ6006

SEFTAJ6300

SEMGYA6000

SETSYA4001

F410EYA104

F410EYA900

Kit navigation avec Bluetooth®*1 intégré, iPod®*2 (audio,
video), USB, etc.

Permet de connecter un iPod®*2 à votre navigation.
*Uniquement pour le kit navigation SEFTAJ6006.

Pour lutter efficacement contre le vol de votre
navigation.

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

Incluant un canopy pour le soleil.

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

101 Lampes d'éclairage de sol

102 Système d'aide au stationnement avant / arrière

103 Système d’aide au stationnement avant (sans l’arrière)

110 Siège enfant SUBARU Duo Plus

111 Siège enfant SUBARU Kid Plus

112 Siège enfant SUBARU Kidfix

H471SAJ000

SEBOYA2100/SEBOYA2000

SEBOYA2200

F410EYA002

F410EYA216

F410EYA215

Pour l'éclairage latéral et partiel sous le véhicule. Les
lampes sont activées au dévérouillageou à l'ouverture
des portes. Faisceau nécessaire.

Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs.
Pour l’avant le signal s’enclenche en fonction de la
vitesse du véhicule. Signal sonore.
*Nécessite 2 faisceaux spécifiques

Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. Pour
l’avant le signal s’enclenche en fonction de la vitesse du
véhicule. Signal sonore.
*Nécessite 1 faisceau spécifique

Installation sûre grâce au système ISOFIX.

Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

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

104 Prise de courant dans le coffre

105 Coffret d'ampoules (Xénon, halogène)

106 Glacière thermoélectrique

H6710AJ100

SEHAAG8000/SEHAFG8000/
SEHAAJ8000/SEHAFG8010

SEWAYA1000

Prise 12V installée dans le coffre.

*Les ampoules xénon et ampoules à LED ne sont pas
compris dans le coffret. Photo non contractuelle.

24

*1 Bluetooth® est une marque déposée de BluetoothSIG, Inc. USA. *2 iPod® est une marque déposée de Apple, Inc.

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

Choix du siège enfant

Poids

Siège enfant
SUBARU Baby Safe plus

0-13kg 0-15M

Siège enfant
SUBARU Duo Plus

9-18kg 8M-4A

Age

Siège enfant
SUBARU Kid Plus
15-36kg 3A-12A
Siège enfant SUBARU Kidfix

BERLINE /

Non applicable à tous les modèles.

BREAK /

Non applicable à tous les modèles.

OUTBACK /

Non applicable à tous les modèles.
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Liste des accessoires
MODELE
BREAK

OUTBACK

Désignation
d`article

Référence

Cache central

28821SA030



FHI

92 pare soleil (lunette)

F505EAJ010



SE

SECWAG4001

         *Nécessite un cache central.

SE

93 Pare-soleil (vitre de hayon)

F505EAJ000



SE

Remarque

Désignation
d`article

Référence

Remarque

SOURCE

SE

BERLINE

2.5i
2.0D
2.5i Sport
2.5i
2.0D Sport
2.0D
2.0i
2.0D Sport
2.0D

*Vérifiez la possibilité d’installation
         avec
votre concessionnaire.

Kit anti-bruit de turbulence

OUTBACK

Image

FHI

MODELE
BREAK

SOURCE

FHI



Remarque

BERLINE

2.5i
2.0D
2.5i Sport
2.5i
2.0D Sport
2.0D
2.0i
2.0D Sport
2.0D



Référence

OUTBACK

Image

E3610AJ000

Déflecteurs de vitres latérales BREAK/OUTBACK E3610AJ300

Désignation
d`article

MODELE
BREAK

SOURCE

Déflecteurs de vitres latérales BERLINE

Remarque

BERLINE

2.5i
2.0D
2.5i Sport
2.5i
2.0D Sport
2.0D
2.0i
2.0D Sport
2.0D

Référence

Image

SOURCE

OUTBACK

Désignation
d`article

E365EAJ010



SE

35 Coffre de toit (court)

E361EYA801

         *Nécessite les barres de toit.

SE

36 Coffre de toit (long)

E361EYA900

         *Nécessite les barres de toit.

SE

SECWYA4000



SE

94 Seuils de portes BERLINE/BREAK

SEBDAJ1000

         *Jeu de 4

SE

37 Porte skis (Max 4 paires)

E365EAG500

         *Nécessite les barres de toit.

SE

55 Jeu d'antivol de roues

B327EYA000



SE

95 Seuils de portes Outback

SEBDAJ1010

         *Jeu de 4

SE

54 Jante aluminium 6-branches (16")
Cache central

2 Feux de jour à LED

SENOAJ3001

3 Bas de caisse latéraux

E2610AJ000NN          *A peindre

FHI

38 Porte skis (Max 6 paires)

E361EAG550

         *Nécessite les barres de toit.

SE

56 Rails de coffre avec crochets

L0010AJ000



FHI

96 Seuils de portes Legacy

SEBDAJ1100

         *Jeu de 4

SE

4 Jupe de pare-chocs arrière

E5610AJ110NN          *A peindre

FHI

39 Porte kayac

E361EAG600

         *Nécessite les barres de toit.

SE

57 Arrêt de charge sur rails de coffre

L0010AJ010



FHI

97 Seuils de portes Outback

SEBDAJ1110

         *Jeu de 4

SE

E5610AJ030

FHI

40 Porte vélo (Standart)

E365ESC100

         *Nécessite les barres de toit.

SE

58 Porte vélos sur rails de coffre

L0010AJ007



FHI

98 Kit navigation

SEFTAJ6006



SE

E5610AJ000NN          *A peindre

FHI

41 Porte vélo (Barracuda)

E361ESA501

         *Nécessite les barres de toit.

SE

59 Porte vélos posé dans le coffre

L0010AJ020



FHI

99 Faisceau iPod ®*2

SEFTAJ6300

         *Uniquement pour SEFTAJ6006.

SE

E5610AJ020

FHI

Porte vélo sur attelage (2 vélos, 7 pin)

E365EFJ100



SE

60 Filet de coffre (plancher)

F5510SC000



FHI

100 Vis antivol pour kit navigation

SEMGYA6000



SE

Porte vélo sur attelage (2 vélos, 13 pin)

E365EFJ200



SE

61 Filet de coffre (entrée de coffre)

F551SAJ101



SOA

101 Lampes d'éclairage de sol

H471SAJ000

         *Nécessite un faisceau.

SOA

Porte vélo sur attelage (3 vélos, 7 pin)

E365EFJ300



FHI

Porte vélo sur attelage (3 vélos, 13 pin)

E365EFJ400



SESCXA7000

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

Embout d'échappement
5 Jupe de pare-chocs arrière
Embout d'échappement
6 Calandre avant (Type nid d'abeilles)
7
8

Protections de rétroviseurs latéraux (noir)

10



*A peindre

42

J1010AJ700NN          *Vérifiez la possibilité d’installation FHI
avec votre concessionnaire.

SEBDFJ3000



SE

43

Protections de rétroviseurs latéraux (argent) SEBDFJ3010



SE

Essuie-glaces aérodynamiques LHD

SEBOAJ8000

         *Le jeu de 2

SE

Essuie-glaces aérodynamiques RHD

SEBOAJ8010

         *Le jeu de 2

SE

Kit de montage barres profilées C-slot

J1010AJ001

         *A peindre

FHI

Kit de montage barres section carrée

J1010AJ004

         *A peindre

FHI

Attelage (Boule fixe) BREAK

9 Bavettes - Jeu avant
Bavettes - Jeu arrière BERLINE
Bavettes - Jeu arrière BREAK

11 Bavettes - Jeu avant

44 Porte vélo élévateur

*Nécessite un attelage.

*Nécessite un attelage.

SE

62 Filet de coffre (derrière les sièges)

F551SAJ001



SOA

Faisceau d'adaptation pour lampes d'éclairage de sol H4710AJ000



SE

63 Filets de coffre (latéraux)

F551SAJ201

         *jeu de 2

SOA

Système d'aide au stationnement avant

SEBOYA2000

         *Nécessite un faisceau d’adaptation. SE

64 Filets de coffre (latéraux)

F551SAJ301

Faisceau pour système d’aide au
stationnement arrière

SEECYA2000



Système d'aide au stationnement arrière

SEBOYA2100

         *Nécessite un faisceau d’adaptation. SE

Faisceau pour système d’aide au
stationnement avant

SEECYA2100



SESCXA7010



SE

SESCXA7020



SE

L105EAJ600



SE

65
66

         *jeu de 2

SOA

Seuil de pare-chocs arrière chromé BREAK E7710AJ000



FHI

Seuil de pare-chocs arrière chromé OUTBACK E7710AJ010



FHI

Seuil de pare-chocs arrière (Résine) BREAK E775EAJ010



SE

Seuil de pare-chocs arrière (Résine) OUTBACK E775EAJ000



SE

J1010AJ014

         *A peindre

FHI

Attelage (boule amovible) BREAK

L105EAJ700



SE

67 Seuil de pare-chocs arrière (Résine) OUTBACK E775EAJ020



SE

J1010AJ021

         *Couleur noire

FHI

Attelage (Boule fixe) BERLINE

L105EAJ610

SE

68 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière E775EAJ100



SE

         *Couleur noire

FHI

*Non compatible avec la jupe de

102

103

SE

SE

Système d’aide au stationnement avant (sans l’arrière) SEBOYA2200

         *Nécessite 1 faisceau spécifique

SE

Faisceau pour système d’aide au stationnement avant SEECYA2200



SE

H6710AJ100



FHI

SEHAAG8000



SE

12 Bavettes - Jeu arrière

J1010AJ024

Attelage (boule amovible) BERLINE

L105EAJ710

         pare-chocs arrière.
         *Faisceau à commander

SE

69 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière E775EAJ110



SE

13 Becquet de malle

E7210AJ010NN          *A peindre

FHI

Attelage (Boule fixe) OUTBACK

L105EAJ620



SE

70 Protection de seuil de coffre repliable

SEBCAG2000



SE

Coffret d'ampoule Xénon BERLINE

14 Becquet de toit

E7210AJ020NN          *A peindre

FHI

Attelage (boule amovible) OUTBACK

L105EAJ720



SE

71 Protection plastique de coffre

J515EAJ010



SE

Coffret d'ampoule Xénon BREAK/OUTBACK SEHAFG8000

         *Les ampoules xénon et ampoules

SE

15 Becquet milieu

J1210AJ000NN          *A peindre

FHI

Faisceau d'attelage 7 pôles BERLINE

L105EAJ010



SE

72 Protection plastique de coffre

J515EAJ001



SE

Coffret d'ampoule Halogène BERLINE

         coffret. Photo non contractuelle.

SE

16 Bandeaux de protection latéraux

SEPFAJ3000

         *A peindre

SE

Faisceau d'attelage 7 pôles BREAK

L105EAJ000



SE

73 Bac de coffre

J515EAJ100



SE

17 Moulure de malle effet chrome

E755EAJ010



SE

Faisceau d'attelage 7 pôles OUTBACK

L105EAJ020



SE

74 Protection plastique de coffre repliable

J515EAJ200



SE

45

séparément.

104 Prise de courant dans le coffre

105

SEHAAJ8000

Coffret d'ampoule Halogène BREAK/OUTBACK SEHAFG8010
106 Glacière thermoélectrique

SEWAYA1000

à LED ne sont pas compris dans le



SE



SE

18 Moulure inférieure de hayon effet chrome E755EAJ000



SE

Faisceau d'attelage 13 pôles BERLINE

L105EAJ110



SE

75 Bac de coffre avec séparateurs

J515EAJ300



SE

107 Kit réparation crevaison

SETSYA4001



SE

19 Embout d'échappement

 −  − − − 

FHI

Faisceau d'attelage 13 pôles BREAK

L105EAJ100



SE

76 Grille de séparation en métal (K/M)

F555EAJ000



SE

108 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus

F410EYA104



SE

44070AC010

20 Protections d'angles de pare-chocs

J105EAJ000



SE

Faisceau d'attelage 13 pôles OUTBACK

L105EAJ120



SE

77 Séparateur de compartiment à bagages (K/M) F555EAJ100

         *Uniquement pour F555EAJ000.

SE

109 Embase ISOFIX pour siège enfant Baby Safe F410EYA900



SE

21 Protections latérales

J105EAJ101



SE

Kit pour indicateur de contrôle C2

L105EAJ200



SE

78 Grille de séparation en métal (G/M)



SE

110 Siège enfant SUBARU Duo Plus



SE

Prise d'alimentation supplémentaire sur
faisceau 13 pôles

L105EAJ300



SE

         *Uniquement pour F555EAJ000.

SE

111 Siège enfant SUBARU Kid Plus

F410EYA216



SE



SE

112 Siège enfant SUBARU Kidfix

F410EYA215



SE

72880AJ000



FHI

22 Déflecteur de capot

E231EAJ000



SE

23 Déflecteur de toit ouvrant

F541SAJ000



SOA

24 Film de protection de poignées de portes

SEZNF22000

         *Le jeu de 2

SE

25 Protection inférieure de pare-chocs avant résine E555EAJ020



SE

26 Protections de bas de caisse résine

E265EAJ000



SE

27 Protection inférieure de pare-chocs arrière résine E555EAJ100



SE

28 Blindage sous moteur (Aluminium)

E515EAJ100

         *Contactez votre concessionnaire

SE

29 Blindage sous moteur (Acier)

E515EAJ000

         de montage.

SE

E515EAJ400



SE

Kit installation blindage sous moteur
30 Blindage transmission
Kit installation blindage transmission
31 Blindage différentiel arrière

pour la faisabilité. Nécessite un kit

*Contactez votre concessionnaire
pour la faisabilité. Nécessite un kit
de montage.

E515EAJ200



E515EAJ410



E515EAJ300

         pour la faisabilité. Nécessite un kit

SE



SE

Kit installation blindage différentiel arrière E515EAJ420
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MODELE
BREAK

2.5i
2.0D
2.5i Sport
2.5i
2.0D Sport
2.0D
2.0i
2.0D Sport
2.0D

Image
1

BERLINE

SE
SE

*Contactez votre concessionnaire

de montage.

32 Barres de toit aluminium

E365EAJ200
E365EAJ000

         *Kit antibruit de turbulences
         disponible.

SE

33 Barres de toit aluminium
34 Barres de toit aluminium

E365EAJ100

*Kit antibruit de turbulences (for
         part
number E365EAJ010).

SE

SE

F555EAJ200

79 Séparateur de compartiment à bagages (G/M) F555EAJ300
80

Jeu de tapis standart (LHD)

J505EAJ100

Jeu de tapis standart (RHD)

JJ505EAJ100RH         

SE

Jeu de tapis Legacy luxe noir (LHD)

J505EAJ200



SE

Jeu de tapis Legacy luxe noir (RHD)

J505EAJ200RH         

SE

SEROFJ4000

         *Nécessite un cache central.

SE

SECWYA4000



SE

28111AJ041

         *Nécessite un cache central.

FHI

28821SA030



FHI

SECWSC4000

         *Nécessite un cache central.

SE

SECWYA4000



SE

Jante aluminium 5-branches (17")
49 BERLINE/BREAK

SECWFE4101

         *Nécessite un cache central.

SE

Jante aluminium 5-branches (17")

SECWAG4102

         *Nécessite un cache central.

SE

Cache central

SECWYA4000



SE

28111AJ061

         *Nécessite un cache central.

FHI

28821SA030



FHI

86 Pommeau aluminium (BVM6)

C105ESC000



SE

28111AJ021

         *Nécessite un cache central.

FHI

87 Cendrier

92172AG040



FHI

46 Jante aluminium 5 branches (18")
Cache central
47 Jante aluminium 15-branches (18")
Cache central
48 Jante aluminium 5-branches (18")
Cache central

50 Jante aluminium 10-branches (17")
Cache central
51 Jante aluminium 6-branches (17")
Cache central
52 Jante aluminium 10-branches (17")
Cache central
53 Jante aluminium 8-branches (16")

81
82
83
84
85

Jeu de tapis Legacy luxe noir liseret beige (LHD) J505EAJ300



SE

Jeu de tapis Outback luxe noir (LHD)

J505EAJ210



SE

Jeu de tapis Outback luxe noir (RHD)

J505EAJ210RH         

SE



SE

Jeu de tapis Outback luxe noir liseret beige (RHD) J505EAJ310RH         

SE

Jeu de tapis caoutchouc (LHD)



SE

J505EAJ000RH         

SE

Jeu de tapis caoutchouc (RHD)

J505EAJ000

Filtre à pollen

*1 Bluetooth® est une marque déposée de BluetoothSIG, Inc. USA.
* 2 iPod® est une marque déposée de Apple, Inc.

SE

Jeu de tapis Legacy luxe noir liseret beige (RHD) J505EAJ300RH         

Jeu de tapis Outback luxe noir liseret beige (LHD) J505EAJ310

F410EYA002

28821SA030



SE

88 Kit fumeur

H6710AJ000



FHI

28111AJ001

         *Nécessite un cache central.

FHI

89 Pare-soleil (vitres passagers arrière)

F505EAJ210



SE

28821SA030



FHI

90 Pare-soleil (vitres passagers arrière)

F505EAJ200



SE

28111AJ101

         *Nécessite un cache central.

FHI

91 Pare-soleil (custodes)

F505EAJ100



SE

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.

:applicable :selon caractéristiques du véhicule −:De série :Non applicable
##

Color

##

Color

##

Color

##

Color

WU SATIN WHITE PEARL

G3 SUNLIGHT GOLD OPAL

HB SAGE GREEN METALLIC

TQ ICE SILVER METALLIC

V2 CRYSTAL BLACK SILICA

RE CAMELLIA RED PEARL

L5

B5 GALAXY BLUE SILICA

GRAPHITE GREY METALLIC
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SUBARU EUROPE N.V./S.A.
Subaru- global.com
SUBARU France
Parc d’ac tivité des Béthunes
1 avenue du fief
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
w w w.subaru.fr
P r i n t e d i n B e l g i u m (13ACC B F R F R)

