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P2: Grille de calandre, bavettes de protection, protection des flancs (édition Sport).

Un look robuste. Une capacité exceptionnelle.
Et un propre style.

1

1

2

Calandre

2

Protections latérales

J1010AN100

J101ESJ100

Le dessin de la grille de calandre renforce l'aspect robuste de la face avant.
* Nécessite un cache supplémentaire si la voiture n’est pas équipée d’une caméra
frontale.

Souligne le côté latéral et aide à protéger les flancs du véhicule.

3

4

Avant

3

Protections des soubassements en résine

4

Arrière

Jeu de bavettes

E261EAN000

J1010AN200

Protection des bas de caisses tout en soulignant le caractère Off-road du véhicule.

Protège contre la boue, la neige et toute projection des roues sur la carrosserie.
* De couleur noire.
03
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5

5

6

Film plastique de protection de capot

Film de protection de poignées de portes

7

Autocollants de décoration latérale

SEZNAN2100

SEZNF22001

SEZNAN3000

Film transparent protégeant le dessus du capot contre les griffes
et les éclats de pierre.

Film transparent de protection de la peinture au niveau des
poignées de porte.
* Set de deux.

Adhésifs autocollants soulignant encore l'aspect robuste tout en protégeant le bas de la carrosserie.

8

8

04

6

7

9

Film noir de protection des coques de rétroviseurs

9

Film de protection du toit

10

11

10 Déflecteurs de vitres latérales

11 Balais d’essuie-glace avant / arrière

SEZNAN3100

SEZNAN2200

F0010AN000

SETRAN8000 /SETRYA8020

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

Film transparent protégeant le toit du véhicules des griffes.

Empêche l'eau ou la neige de pénétrer l'habitacle lorsque les
fenêtres sont entrouvertes.

Augmente l'efficacité du balayage des vitres, même en cas de
fortes intempéries.
*SETRAN8000: balais d'essuie-glace avants (plats) - set de deux.

12

12 Tôle de protection du différentiel arrière

13

13 Tôle de protection moteur

14

14 Boulons antivol de roues

15

15

Boulons antivol de roues de couleur noire

E515EFL201

E515EAN000

B327EYA000

SEMGYA4000

Protège le différentiel arrière contre les impacts de pierres.

Protège le dessous du compartiment moteur contre les impacts
de pierres.

Spécialement conçu pour la protection antivol. Nécessite une
clé à ergot spéciale.

Spécialement conçu pour la protection antivol. Un kit complet
reprenant 16 boulons avec logo Subaru, 4 boulons antivol et une
clé à ergot spéciale.

16

17

18

16 Kit réparation crevaison

17 Glass Coating

18 Glass coating Jantes

SETSYA4001

SETBYA9400

SETBYA9300

Facile à utiliser, kit compact comprenant produit de bouchage et
un mini compresseur.

Technologie avancée à base de verre céramique qui protègera
la carrosserie, jantes et les vitres du véhicule tout en gardant la
brillance et l'éclat de la peinture.

Technologie avancée à base de verre céramique qui protègera
la carrosserie, jantes et les vitres du véhicule tout en gardant la
brillance et l'éclat de la peinture.
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P6: Coffre de toit, Déflecteurs de vitres latérales, Protections des soubassements en résine

Potentiel majoré.
Equipez votre voiture pour partir à l'aventure.

19

20

19 Coffre de toit sportif noir

20 Coffre de toit sportif argent

SEAFVA8002

SEAFVA8201

430 litres, 2250x810x350 mm

430 litres, 2250x810x350 mm

Tous nos boxes sont équipés d'un éclairage intérieur LED, d'un système Quick grip pour
une installation facile et d'une face avant renforcée pour éviter les risque de cassure en
cas d'accident.
* Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

Tous nos boxes sont équipés d'un éclairage intérieur LED, d'un système Quick grip pour
une installation facile et d'une face avant renforcée pour éviter les risque de cassure en
cas d'accident.
* Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.
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21

21 Coffre de toit raccourci - noir

08

22

22 Coffre de toit raccourci - argent

23

23 Porte kayac

24

24 Barres de toit aluminium

SEAFYA8001

SEAFYA8101

SETHAL7000

SOA567X010

430 litres, 2 018 x 905 x 377 mm

430 litres, 2 018 x 905 x 377 mm

Tous nos boxes sont équipés d'un éclairage intérieur LED,
d'un système Quick grip pour une installation facile et d'une
face avant renforcée pour éviter les risque de cassure en cas
d'accident.
* Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

Tous nos boxes sont équipés d'un éclairage intérieur LED,
d'un système Quick grip pour une installation facile et d'une
face avant renforcée pour éviter les risque de cassure en cas
d'accident.
* Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

Pour 1 Kayak.
* Base de support en aluminium requise. Uniquement pour
l'édition Sport.

Système de portage de base.
* Uniquement pour l'édition Sport.

25

26

27

25 Porte-skis (Max 2 paires)

26 Porte-skis (Max 4 paires)

27 Porte-skis extensible (Max. 5 paires)

SETHYA7320

SETHYA7340

SETHYA7350

Systèmes d'attaches rapide et ergonomique - Pour 2 paires de
skis ou 1 snowboard.
* Base de support en aluminium requise. Uniquement pour
l'édition Sport.

Système d'attaches rapide et ergonomique - Pour 4 paires de
skis ou 2 snowboard.
* Base de support en aluminium requise. Uniquement pour
l'édition Sport.

Contient un système de glissière pour une installation et un
déchargement facile.
* Base de support en aluminium requise. Uniquement pour
l'édition Sport.

28

28 Porte vélo

29

29 Porte vélo Premium

30

30 Crochet d'attelage (démontable / fixe)

E365ESG100

SETHYA7100

L101EAN100 / L101EAN000

Pour 1 vélo.
* Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.
Poids maximum: 17 kg.

Porte vélo aérodynamique avec système d'aide pour fixer le vélo en hauteur.
* Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.
Poids maximum: 20kg.

*La capacité maximale de traction peut varier en fonction des spécificités du véhicule.
* Faisceau électrique non inclus - Consulter votre concessionnaire.

31

32

33

31 Porte vélo sur attelage (2 vélos) 13 broches

32 Porte vélo sur attelage (3 vélos) 13 broches

33 Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques)

E365EFJ200

E365EFJ400

SETHYA7000

S'adapte sur l'attache remorque - 2 vélos.
* Crochet d'attelage requis.
Poids maximal: 1 vélo - 20 kg / 2 vélos - 36 kg

S'adapte sur l'attache remorque - 3 vélos.
* Crochet d'attelage requis.
Poids maximum: 1 vélo - 20kg / 3 vélos - 45 kg

S'adapte sur l'attache remorque (2 vélos électriques).
* Crochet d'attelage requis
Poids maximum par vélo: 1 vélo - 30kg, 2 vélos - 60kg.
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10

P10: Seuil de pare-chocs arrière (édition Sport)

Protégez votre style.
Vos activités en toute tranquillité.

34

34 Seuil de pare-chocs arrière résine

(Résine aspect d'aluminium brossé)

E771EAN010
Protection en résine aspect d'aluminium brossé - pour protéger le seuil de chargement
du pare-chocs arrière.

11

CO FFR E

35

35 Seuil de pare-chocs arrière (Résine noire)

12

36

36 Seuil de pare-chocs arrière chromé

37

37 Film de protection du pare-chocs arrière

E771EAN000

E7710AN000

SEZNAN2000

Le couvercle en résine robuste aide à protéger la surface supérieure du pare-chocs.

Protège le pare-chocs arrière contre les griffes lors du chargement - déchargement du
coffre.

Film transparent protégeant le pare choc arrière contre les griffes.

38

39

40

38 Bac de coffre à bords hauts

39 Bac de coffre à bords bas

40 Protection des dossiers de sièges arrière

J501EAN210

J501EAN200

J501EAN220

Protège le compartiment de chargement contre la boue, la saleté et les liquides.

Protège le compartiment de chargement contre la boue et les saletés.

Protection des dossiers de sièges arrière lorsque ceux-ci sont rabattus.

41

41 Protection de seuil de coffre repliable

42

42 Grille de séparation en métal

43

43 Bac de rangement pour coffre

E101EAJ501

F551EAN000

SECMYA1000

Protège la peinture des rayures lors du chargement et du déchargement du coffre.

Sépare le compartiment bagage de l'habitacle de la voiture lors du transport de chiens
ou de marchandises lourdes.
* Compatible avec couvre tonneau.

Box pliable pour un rangement parfait de votre coffre.

44

45

44 Filet de fixation dans le coffre

45 Tapis antidérapant

F551SAN000

SENLYA1000

Permet de fixer les objet de petite dimension dans le compartiment de chargement.

Tapis de protection en matière antidérapante pour éviter aux bagages de bouger dans
le coffre.
*Photo de présentation représente un autre modèle de voiture.
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14

P14: Plaquette de seuil de porte et tapis de sols premium

Une touche de style. En confort.
Pour la protection de l'habitacle.

46

47

46 Seuils de portes en métal

47 Jeu de tapis Premium

SERIAN3500

J501EAN020

Protection des seuils de porte en aluminium - Logo Subaru gravé au Laser.
* Set de 4

Embellissez votre intérieur grâce à un jeu de tapis sur mesure doté d'un logo Outback.

15
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48

49

50

48 Jeu de tapis standard

49 Jeu de tapis caoutchouc

50 Kit éclairage aux pieds côté conducteur

J501EAN000

J501EAN100

Tapis de sol sur mesure avec logo.

Tapis en caoutchouc de haute résistance pour protéger contre
la boue et la poussière.

54

et passager

H461SAN003
Eclairage de la partie inférieure avant de l'habitacle.

51

52

53

51 Film de protection de l'entrée à l'arrière

52 Porte manteau

53 Cendrier (type gobelet)

54 Eclairage LED dans le hayon

SEZNAN3200

SERAYA1000

F6010AG000

H461EAN100

Film protégeant la carrosserie de l'entrée arrière porte contre
les griffes.

Porte manteau amovible pour votre voiture, à la maison ou à
l'hôtel - pratique pour vos vestes, pulls ou sacs de voyage.

Cendrier amovible placé dans le porte gobelet de la console
centrale.

Deux éclairages LED pour éclairer l‘espace arrière quand le
hayon est ouvert..

S ÉC U R I T É

55

56

55 Siège enfant Subaru Babysafe i-Size
F410EYA300
Poids

57

56 Siège enfant Subaru Babysafe i-Size Flex base
F410EYA310

0-13kg

Age

0-15 mois

Ergonomie améliorée, testé par EURO NCAP contre les chocs
latéraux.

59

59 Green Cabin filtre à air

Poids

58

57 Siège enfant Subaru Trifix 2 XP

58 Siège enfant Subaru Kidfix 2 R

F410EYA250
0-13kg

Age

0-15 mois

Montage sécurisé grâce à son berceau ISOFIX, permet de placer
l'enfant en position assise ou couchée.

60

60 Lampe torche rechargeable à LED

Poids

F410EYA260
9-18kg

Age

8 mois - 4 ans

Ergonomie améliorée, testé par EURO NCAP contre les chocs
latéraux.

61

61 Système anti rongeurs à ultrasons

Poids

15-36kg

Age

3-12 ans

Ergonomie améliorée, adaptable facilement à la taille de l'enfant
jusqu'à ce qu'il puisse s'assoir indépendamment.

62

62 Kit de nettoyage véhicule

SEDNAN9000

SESGFL1000

SEGOYA9000

SEBAYA9000

Filtre de remplacement de haute qualité, filtre efficacement
les pollens et désodorise l'habitacle, antivirus, antibactérien,
antifongiques et anti allergénique pour un habitacle ventilé de
manière optimale.

Une lampe de poche rechargeable dans l'allume cigare. La lampe
éclaire à 130 lumens et jusqu'à 100m avec focale réglable.

Kit comprenant un équipement à ultra son et un spray éloignant
les rongeurs du compartiment moteur.

Kit d'entretien complet de votre véhicule, comprenant un
shampoing, un spray de nettoyage intérieur, nettoyeur de jantes,
un nettoyeur d'insectes et une éponge au logo Subaru. Le tout
dans un petit sac en cuir synthétique.
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Image

Référence

2.5i-L ES
Comfort

2.5i-T ES
Premium

2.5i-F ES
Sport

1

Calandre

J1010AN100







2

Protections latérales

J101ESJ100







Note
Nécessite un cache supplémentaire si la voiture n’est pas équipée d’une caméra frontale.

3

Protections des soubassements en résine

E261EAN000







Agréé KBA / ABE.

4

Jeu de bavettes

J1010AN200







De couleur noire.



5

Film plastique de protection de capot

SEZNAN2100





6

Film de protection de poignées de portes

SEZNF22001







7

autocollants de décoration latérale

SEZNAN3000







8

Film noir de protection des coques de rétroviseurs

SEZNAN3100







9

Film de protection du toit

SEZNAN2200







10 Déflecteurs de vitres latérales

F0010AN000







Non homologué en CE.

Balais d’essuie-glace plats pour pare brise

SETRAN8000







Set de deux.

Balai d’essuie-glace plat pour la vitre arrière

SETRYA8020







11

12 Tôle de protection du différentiel arrière

E515EFL201







13 Tôle de protection moteur

E515EAN000







14 boulons antivol de roues

B327EYA000







15 Boulons antivol de roues de couleur noire

SEMGYA4000







Set de deux.

16 Kit réparation crevaison

SETSYA4001







17 Glass coating

SETBYA9400







18 Glass coating Jantes

SETBYA9300







19 Coffre de toit sportif noir

SEAFVA8002







Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

20 Coffre de toit sportif argent

SEAFVA8201







Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

21 Coffre de toit raccourci - noir

SEAFYA8001







Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

22 Coffre de toit raccourci - argent

SEAFYA8101







Base de support en aluminium requise dans le cas de l'édition Sport.

23 Porte kayac

SETHAL7000







Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.

24 Barres de toit aluminium

SOA567X010







Uniquement pour l'édition Sport.

25 Porte-skis (Max 2 paires)

SETHYA7320







Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.

26 Porte-skis (Max 4 paires)

SETHYA7340







Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.





Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.

27 Porte-skis extensible (Max. 5 paires)

SETHYA7350



28 Porte vélo

E365ESG100







Base de support en aluminium requise. Uniquement pour l'édition Sport.

29 Porte vélo Premium

SETHYA7100







Système de portage de base requis. Uniquement sur finition Sport. Poids maximum: 20kg.

Crochet d'attelage (démontable)

L101EAN100







Crochet d'attelage (Fixe)

L101EAN000







La capacité maximale de traction peut varier en fonction des spécificités du véhicule. Se tenir aux
régulations du certificat de conformité.

Faisceau 13 broches + alimentation supplémentaire

H771EAN000







Adaptateur 13 broches (véhicule) vers 7 broches

L105ESG400







31 Porte vélo sur attelage (2 vélos) 13 broches

E365EFJ200







Crochet d'attelage requis. Poids maximal: 1 vélo - 20 kg / 2vélos - 36 kg.

32 Porte vélo sur attelage (3 vélos) 13 broches

E365EFJ400







Crochet d'attelage requis. Poids maximum: 1 vélo - 20kg / 3 vélos - 45 kg.

30
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Désignation d'article

Image

Désignation d'article

Référence

2.5i-L ES
Comfort

2.5i-T ES
Premium

2.5i-F ES
Sport

33 Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques)

SETHYA7000







34 Seuil de pare-chocs arrière résine (Résine aspect d'aluminium brossé)

E771EAN010







35 Seuil de pare-chocs arrière (Résine noire)

E771EAN000







36 Seuil de pare-chocs arrière chromé

E7710AN000







37 Film de protection du pare-chocs arrière

SEZNAN2000







38 Bac de coffre à bords hauts

J501EAN210







39 Bac de coffre à bords bas

J501EAN200







40 Protection des dossiers de sièges arrière

J501EAN220







41 Protection de seuil de coffre repliable

E101EAJ501







42 Grille de séparation en métal

F551EAN000








Note
Crochet d'attelage requis. Poids maximum par vélo: 30kg.

43 Bac de rangement pour coffre

SECMYA1000





44 Filet de fixation dans le coffre

F551SAN000







45 Tapis antidérapant

SENLYA1000







Photo de présentation représente un autre modèle de voiture.

46 Seuils de portes en métal

SERIAN3500







Set de 4.

47 Jeu de tapis Premium

J501EAN020







48 Jeu de tapis standard

J501EAN000







49 Jeu de tapis caoutchouc

J501EAN100







50 Kit éclairage aux pieds côté conducteur et passager

H461SAN003







51 Film de protection de l'entrée à l'arrière.

SEZNAN3200







52 Porte manteau

SERAYA1000








53 Cendrier (type gobelet)

F6010AG000





54 Eclairage LED dans le hayon

H461EAN100







55 Siège enfant Subaru Babysafe i-Size

F410EYA300







56 Siège enfant Subaru Babysafe i-Size Flex base

F410EYA310







57 Siège enfant Subaru Trifix 2 XP

F410EYA250







58 Siège enfant Subaru Kidfix 2 R

F410EYA260







59 Green Cabin filtre à air

SEDNAN9000







60 Lampe torche rechargeable à LED

SESGFL1000







61 Système anti rongeurs à ultrasons

SEGOYA9000







62 Kit de nettoyage véhicule

SEBAYA9000







:Applicable :Selon caractéristiques du véhicule —:Equipement standard :Non applicable

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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