Croire dans une vie
qui ne connaîtrait aucune limite.

Profiter au mieux de la conduite - et tout simplement de la vie.
Vous faites entièrement confiance à votre SUBARU pour y arriver, ce qui est notre principale motivation lorsque nous fabriquons un
véhicule mais aussi le message que nous tenons à faire passer au travers de nos produits. Grâce aux accessoires « origine » SUBARU,
vous pourrez aller encore plus loin pour renforcer le style, le niveau d’équipement, ou le côté pratique de votre SUBARU Outback .
Vous aurez de plus l’assurance que chaque accessoire bénéficie d’un design exclusif, pour une installation parfaite et soignée,
et une durabilité à toute épreuve. C’est dans cet esprit que chaque accessoire est imaginé, en pensant à vous, rien qu’à vous !
Ex térieur

Vie Pratique

Coffre

Intérieur

Sécurité

Liste des Accessoires

CONTENIDO

2

Extérieur

P.4 – P.7

Intérieur

P.14 – P.15

Vie Pratique

P.8 – P.11

Sécurité

P.16 – P.17

Coffre

P.12 – P.13

Liste des Accessoires

P.18 – P.19

SU BA R U O U T BACK A cce s s oire s « Or igine »
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Un look robuste. Des capacités exceptionnelles.
Et un style à votre image.

Page 4 : Véhicule présenté avec des barres de toit et un porte-kayak.
4

E x tér ieur

1 Calandre avant

2 Protection inférieure de pare-chocs avant résine

J1010AL310

57731AL730

Aspect résine pour donner un nouveau look au véhicule.
*Nécessite un cache si le véhicule n’est pas équipé d’une caméra frontale.

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

1

2

3

4

3 Protections de bas de caisse résine

4 Protection inférieure de pare-chocs arrière résine

E265EAL000

SEFHAL3100

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

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

5

5 Protections de rétroviseurs (noir)

7 Film de protection de toit

F0010AL300

SEBDAL2100

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

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

Film transparent pour protéger l’avant du toit des impacts.

5

6

7

8

9

10

8 Protections latérales

6

6 Déflecteurs de vitres latérales

SEZNFL3100

9 Film de protection de poignées de portes

10 Elargisseurs d’ailes en résine

J105EAJ103

SEZNF22000

E2010AL200

Bon complément de protection des côtés du véhicule.

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

Pour accentuer l’aspect robuste du véhicule.

E x tér ieur

11 12 Bavettes - Jeu avant / Jeu arrière

13 Blindage sous moteur (Acier)

14 Blindage sous moteur (Aluminium)

15 Blindage différentiel arrière acier

J101CAL101 / J101CAL104

E515EAL000

E515EAL100

E515EAL200

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

Protège le moteur des différents impacts de pierres ou
de cailloux.
*Nécéssite un kit de montage.

Protège le moteur des différents impacts de pierres ou
de cailloux.
*Nécéssite un kit de montage.

Protège le pont arrière des différents impacts de pierres
ou de cailloux.
*Nécéssite un kit de montage.

11

12

13

16

17

16 Jeu d'antivol de roues

17 Jeu d’écrous antivol de roues de couleur

B327EYA000
Pour lutter efficacement contre le vol de roues. Douille spéciale.

14

15

18

noire

18 Jante aluminium

Argent / Bi-ton (17")

SEMGYA4000

SEBBAL4000 / SEBBAL4100

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.

SEBBFL4000 Argent 17"x7 déport 55.
SEBBFL4100 Bi-ton 17"x7 déport 55.
*Cache central inclus.
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Un potentiel énorme.
Equipé pour partir à l’aventure.
19 Barres de toit aluminium

20 Porte-kayak

21 Porte skis (max 4 paires)

22 Porte skis (max 6 paires)

E365EAL000

SETHAL7000

E365EAG500

E361EAG550

Barres profilées légères, servant de base pour l'installation
d'accessoires de portage.
*Kit anti-bruits aérodynamiques inclus.

Pour un kayak.
*Nécessite les barres de toit.

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

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

19

20

23 Coffre de toit (Sport, Noir)

21

22

23

26

SEAFVA8001
Volume 430 litres.
Dimensions : 2250x810x350mm

24 Coffre de toit (Sport, Argent)
SEAFVA8200
Volume 430 litres.
Dimensions : 2250x810x350mm

25 Coffre de toit (Court, Noir)
SEAFYA8000
Volume 430 litres.
Dimensions : 2018x905x377mm

26 Coffre de toit (Court, Argent)
SEAFYA8100
Volume 430 litres.
Dimensions : 2018x905x377mm
Tous les coffres de toit comprennent 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.
8

24
25

V ie Pr at ique

Page 9 : Véhicule présenté avec une protection inférieure de pare-chocs avant en résine, des protections de bas de caisse en résine, des élargisseurs d’ailes, des barres de toit aluminium et un coffre de toit court.

9

10

Page 10 : Véhicule présenté avec un attelage boule amovible.

V ie Pr at ique

27 Porte vélo (standard)

28 Porte vélo (luxe)

29 Attelage (Boule amovible, Boule fixe)

E365ESG100

SETHYA7100

L105EAL010 / L105EAL000

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

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

*Capacité maximum de traction : 2000kg.

27

28

29

30

31

32

30 Porte vélo sur attelage (2 vélos)

31 Porte vélo sur attelage (3 vélos)

32 Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques)

E365EFJ200

E365EFJ400

SETHYA7000

Fixation sur attelage. Nécessite un attelage. Prise 13 pôles.
Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 36kg (2 vélos)

Fixation sur attelage. Nécessite un attelage. Prise 13 pôles.
Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 45kg (3 vélos)

Fixation sur attelage de 2 vélos électriques. Nécessite un attelage. Prise 13 pôles.
Poids max. par rail : 30kg (1 vélo), Poids max. autorisé : 60kg (2 vélos)
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33 Seuil de pare-chocs arrière chromé

12

34 Seuil de pare-chocs arrière (Résine)

35 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière

E771CAL000EE

E775EAL100

SEBDAL2000

Protège le bouclier arrière lors des chargements/déchargements.

Protège le bouclier arrière lors des chargements/déchargements et contribue
à renforcer le style robuste du véhicule.

Pour une protection en surface du dessus du pare-chocs.

33

34

35

36

37

38

36 Bac de coffre

37 Protection plastique de coffre

38 Protection des dossiers de sièges arrière

J515EAL300

J515EAL100

J515EAL200

Protège le coffre en totalité.

Idéal contre la saleté et la boue.

Protège les dossiers de sièges arrière de la saleté et de la boue lorsque les sièges sont
rabattus.

C of f re

39 Protection de seuil de coffre repliable

40 Filet d’entrée de coffre

41 Filet de coffre (au dos des sièges arrière)

E101EAJ500

F551SAL001

F551SAL011

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

Pour éviter que les affaires ne s’éparpillent en roulant ou ne tombent lors de
l’ouverture du hayon.

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

39

40

41

42

43

44

42 Bac de rangement pour coffre

43 Grille de séparation en métal

44 Prise de courant dans le coffre

SECMYA1000

F555EAL000

H6710AL100

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

Pour séparer les passagers et les bagages.
*Permet l’installation des sièges enfant ISOFIX.

Prise 12V installée dans le coffre.
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Une touche de style. Du confort en plus.
Etudié pour protéger votre intérieur.

14

P14 : Véhicule présenté avec des tapis Premium et un cendrier.

Intér ieur

45

46

47

45 Jeu de tapis Legacy luxe

49 Ampoules intérieures à LED

48

J505EAL200

SEHAAL1000

Tapis sur mesure avec logo.

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.

46 Jeu de tapis standard
J505EAL100
Tapis sur mesure avec logo.

49

47 Jeu de tapis caoutchouc avant
J505EAL010

48 Jeu de tapis caoutchouc arrière
J505EAL020
Tapis sur mesure avec logo.

50

51

50 Seuils de portes avec logo « OUTBACK »

51 Autocollant de protection de passage de

SEBDAJ1111
Moulures élégantes avec logo pour enjoliver l’entrée du véhicule.
*Jeu de 4.

52

roue intérieur arrière

SEBDAL3100
Protège l’entrée arrière des griffures.
*Jeu de 2

52 Cintre à vêtements

53

53 Cendrier

SERAYA1000

SESECA1000

Gardez vos capacités de mobilité avec ce cintre amovible et
intelligent pour suspendre vos costumes, housses de costumes,
pantalons ou jupes.

Cendrier amovible pour console centrale.
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Se projeter vers l’avenir.
Etre paré pour le futur.
54

Poids

55

15-36kg

Poids

56

0-13kg

Poids
0-13kg

Age

Age

Age

3Y-12Y

0-15M

0-15M

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

55 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus
F410EYA106
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.

56 Embase Siège enfant SUBARU Baby Safe

plus

57

Poids
9-18kg

58

Poids
15-36kg

Age

Age

8M-4Y

3Y-12Y

F410EYA900
Permet d’installer un siège enfant F410EYA106 en utilisant les
points d’ancrage ISOFIX.

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

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

59

59 Système d'aide au stationnement

avant / arrière

H485EAL100 / H485EAL000
Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. Pour l’avant le signal
s’enclenche en fonction de la vitesse du véhicule. Signal sonore.
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S é c ur ité

60 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 ».

62 Kit amélioration de son

63 Lampe torche rechargeable

SEBLAL9000

61 Kit de nettoyage caméra arrière

SECNYA6001

SESGFL1000

Permet de conserver une vision arrière propre lors de la mise en
marche de l’essuie-glace arrière avec projection de liquide lave
glace. Enlève la poussière ou la boue fixée sur la lentille de la caméra.

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 MOSFET. 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 25mm qui intègre un
innovant dôme Tetolon et un aimant néodyme à haute énergie.
*Non compatible avec les véhicules équipés du système audio
Harman Kardon.

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.

61

60

64

65

62

63

66

67
68

64 Kit réparation crevaison

65 Filtre habitacle Green

66 Kit de nettoyage véhicule

SETSYA4001

SEDNAJ9000

SEBAYA9000

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

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.

Pochette complète de soins pour véhicule comprenant:
shampoing, nettoyant intérieur, nettoyant jantes, nettoyant
insectes, éponge. Le tout dans un sac simili cuir badgé SUBARU.

67 Produits de protection de la carrosserie
SETBYA9400

68 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.
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Désignation d`article

Référence

Calandre avant
Couvercle de calandre pour véhicules sans caméra frontale
Protection inférieure de pare-chocs avant résine
Protections de bas de caisse résine
Protection inférieure de pare-chocs arrière résine
Protections de rétroviseurs (noir)
Déflecteurs de vitres latérales
Film de protection de toit
Protections latérales
Film de protection de poignées de portes
Elargisseurs d’ailes en résine
Bavettes - Jeu avant
Bavettes - Jeu arrière
Blindage sous moteur (Acier)
Blindage sous moteur (Aluminium)
Kit installation blindage sous moteur
Blindage différentiel arrière acier
Kit installation blindage différentiel arrière
Jeu d'antivol de roues
Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire
Jante aluminium 17" Argent
Jante aluminium 17" Bi-ton
Barres de toit aluminium
Porte-kayak
Porte skis (max 4 paires)
Porte skis (max 6 paires)
Coffre de toit (Sport, Noir)
Coffre de toit (Sport, Argent)
Coffre de toit (Court, Noir)
Coffre de toit (Court, Argent)
Porte vélo (standard)
Porte vélo (luxe)
Attelage (Boule amovible)
Attelage (Boule fixe)
Faisceau pour attelage 13 pôles avec boitier C2
Faisceau pour attelage 13 pôles sans boitier C2
Adaptateur 13 pôles (véhicule) vers 7 pôles (remorque)
Extension alimentation remorque pour L105EAL100
Porte vélo sur attelage (2 vélos)
Porte vélo sur attelage (3 vélos)
Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques)
Seuil de pare-chocs arrière chromé
Seuil de pare-chocs arrière (Résine)
Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière
Protection plastique de coffre

J1010AL310
J1010AL320
57731AL730
E265EAL000
SEFHAL3100
SEZNFL3100
F0010AL300
SEBDAL2100
J105EAJ103
SEZNF22000
E2010AL200
J101CAL101
J101CAL104
E515EAL000
E515EAL100
E515EAL010
E515EAL200
E515EAL210
B327EYA000
SEMGYA4000
SEBBAL4000
SEBBAL4100
E365EAL000
SETHAL7000
E365EAG500
E361EAG550
SEAFVA8001
SEAFVA8200
SEAFYA8000
SEAFYA8100
E365ESG100
SETHYA7100
L105EAL010
L105EAL000
L105EAL100
L105EAL101-EUR
L105ESG400
L105EAL300
E365EFJ200
E365EFJ400
SETHYA7000
E771CAL000EE
E775EAL100
SEBDAL2000
J515EAL100

2.5i/
2.5i-S














































Remarque
Nécessite un cache pour les véhicules non équipés de caméra frontale

Certification ABE.

Jeu de 2.
Couleur noire.
Couleur noire.
Kit d’installation nécessaire.

Kit d’installation nécessaire.

Cache central inclus.
Cache central inclus.
Kit anti-bruits aérodynamiques inclus.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Nécessite les barres de toit aluminium.
Se fixe sur les barres de toit en alu. Poids maximum autorisé : 17kg
Se fixe sur les barres de toit en alu. Poids maximum autorisé : 20kg
Capacité maximum de traction : 2000kg.
Capacité maximum de traction : 2000kg.

Nécessite un attelage. Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 36kg (2 vélos). Prise 13 pôles.
Nécessite un attelage. Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 45kg (3 vélos). Prise 13 pôles..
Poids max. par rail : 30kg (1 vélo), Poids max. autorisé : 60kg (2 vélos). Prise 13 pôles.

L is te de s A cce s s oire s

Image
37
38
39
40
41
42
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44
45
46
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48
49
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54
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57
58
59
60
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62
63
64
65
66
67
68

Désignation d`article

Référence

Bac de coffre
Protection des dossiers de sièges arrière
Protection de seuil de coffre repliable
Filet d’entrée de coffre
Filet de coffre (au dos des sièges arrière)
Bac de rangement pour coffre
Grille de séparation en métal
Prise de courant dans le coffre
Jeu de tapis Legacy luxe
Jeu de tapis standard
Jeu de tapis caoutchouc avant
Jeu de tapis caoutchouc arrière
Ampoules intérieures à LED
Seuils de portes avec logo « OUTBACK »
Autocollant de protection de passage de roue intérieur arrière
Cintre à vêtements
Cendrier
Allume cigare
Siège enfant SUBARU Kidfix XP
Siège enfant SUBARU Baby Safe plus
Embase Siège enfant SUBARU BabySafe plus
Siège enfant SUBARU Duo Plus
Siège enfant SUBARU Kid Plus
Système d'aide au stationnement avant
Système d'aide au stationnement arrière
Rétroviseurs rabattables automatiquement
Kit de nettoyage caméra arrière
Kit amélioration de son
Lampe torche rechargeable
Kit réparation crevaison
Filtre habitacle Green
Kit de nettoyage véhicule
Produits de protection de la carrosserie
Cire de protection pour jante aluminium

J515EAL300
J515EAL200
E101EAJ500
F551SAL001
F551SAL011
SECMYA1000
F555EAL000
H6710AL100
J505EAL200
J505EAL100
J505EAL010
J505EAL020
SEHAAL1000
SEBDAJ1111
SEBDAL3100
SERAYA1000
SESECA1000
H6710AL010
F410EYA230
F410EYA106
F410EYA900
F410EYA003
F410EYA216
H485EAL100
H485EAL000
SEECAL3100
SEBLAL9000
SECNYA6001
SESGFL1000
SETSYA4001
SEDNAJ9000
SEBAYA9000
SETBYA9400
SETBYA9300

2.5i/
2.5i-S



































Remarque

Permet l’installation des sièges enfant ISOFIX.

Jeu de 4.

Non compatible avec les véhicules équipés du système audio Harman Kardon.

:applicable :selon caractéristiques du véhicule

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.
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