TREZIA | ACCESSOIRES

Toujours chic, toujours efficace.
Décidément le bon choix.
Imaginez un instant posséder un objet, un accessoire que vous avez toujours désiré.

TREZIA le véhicule idéal à votre style de vie, quel que soit l’endroit où vous la conduisez.

Maintenant, visualisez ce même objet ou cet accessoire bien pensé et intégré à une offre

Dans tous les cas, quelle soit sobre et pratique ou agrémentée de nombreux accessoires,

complète et raffinée. C’est ce que vous allez découvrir avec la toute nouvelle Subaru TREZIA.

en fonction de votre souhait et de votre expérience de conducteur, la Subaru Trezia donne

Son style abouti, son aspect sécurisant alliés à la fiabilité reconnue des SUBARU font de la

suite à toutes vos envies.
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A gauche : véhicule présenté avec des enjoliveurs de vitres effet chrome, des protections de portes, des protections d’angles de pare-chocs (avant et arrière), des jantes aluminium en 15" et des bavettes (avant et arrière).
A droite : véhicule présenté avec des jantes aluminium 16", des déflecteurs de vitres latérales, des protections de portes, des protections d’angles de pare-chocs (avant et arrière) et des bavettes (avant et arrière).

Extérieur / Jantes

Photo : véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des protections de portes, des protections d’angles de pare-chocs (avant et arrière), une moulure inférieure de hayon effet chrome, des bavettes (avant et arrière), des barres de toit et des jantes aluminium 16".

1 Kit antibrouillard
SEVOF23000

E

2 Déflecteurs de vitres latérales
SEEGF23000

E

3 Enjoliveurs de vitres latérales effet chrome
SEPEF25100
E

4 Moulure inférieure de hayon effet chrome
SEPEF25000
E
Baguette de fintion.

Améliore le confort de vision par mauvais temps.

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

Moulures chromées pour une touche élégante.

5 Moulure montant central
SEBDF22000

6 Film de décoration de porte
SEBDF22100

7 Embout d’échappement (essence)
SEOBF25000

E

Moulures élégante pour un look résolument
sportif.

9 Jante aluminium 16"
SEROF24100
16x5,5" déport 45

E

Film transparent qui s’adapte sur le montant
de porte pour donner un look plus sportif au
véhicule.

E

10 Jante aluminium 15"
SEROF24000
15x5,5" déport 45

E

Extension chromée pour un look résolument
sportif.

SESSF24000
15x5,5" déport 45

E

Extension chromée pour un look résolument
sportif.

11 Jante tôle hiver 15"

E

8 Embout d’échappement (diesel)
SEOBF25100

12 Jeu d’écrous de roues antivol

E

SEMGF24000

E

Pour lutter efficacement contre le vol de roues.
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Protection / Systèmes de transport

13 Protections d’angles de pare-chocs (avant et arrière)
SEPEF22000
E

14 Protections latérales de portes
SEPEF22100

Participe à la protection des angles de parechocs. (avant et arrière)

Bon complément de protection des côtés du
véhicule.

17 Film de protection poignées de portes
SEZNF22000
E

18 Seuil de pare-chocs arrière (résine)
SEBRF22000

Film transparent qui protège l’entourage des
poignées des rayures.

Protège le bouclier arrière lors des
chargements / déchargements.

21 Coffre de toit (court)
E361EYA801

W

Dimensions: 1,792 x 797 x 355 mm. Volume: 380
litres.
*Nécessite des barres de toit.
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22 Porte kayac
E361EAG600
Pour un kayac.

*Nécessite des barres de toit.

15 Bavettes (avant et arrière)

E

16 Film de protection pare-chocs arrière

E

SEBUF22000, SEBUF22100

E

19 Barres de toit
SEMBF27000

E

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

W

23 Porte skis (maximum 6 paires)
E361EAG550
Pour 6 paires de ski horizontales ou 4 surfs
maximum.
*Nécessite des barres de toit.

SEZNF22100

E

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

Protège contre la boue, la neige, et les cailloux.

20 Galerie
E365ESC200

W

Accroît les possibilités de chargement.
*Nécessite des barres de toit.

W

24 Porte skis (maximum 4 paires)
E365EAG500
Pour 4 paires de ski horizontales ou 2 surfs
maximum.

*Nécessite des barres de toit.

W

25 Porte vélo (standard)

E365ESC100
Pour un vélo.

*Nécessite des barres de toit.

W

26 Porte vélo (Barracuda)
E361ESA501
Design aérodynamique, facilité d’installation.
*Nécessite des barres de toit.

W

27 Porte vélo sur attelage (2 vélos) - faisceau 7 pôles et 13 pôles
E365EFG600 / E365EFG700
W
Fixation sur boule d’attelage, pour 2 vélos.
*Nécessite un attelage. Charge Max. 35,5kg.

28 Attelage boule fixe
Voir liste d’affectation

W

*Le poids maximum tractable peut varier d’un véhicule
à l’autre, se conformer à la carte grise du véhicule ou
contactez votre concessionnaire.
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Vie pratique / Intérieur

Agrandissement

29 Kit de détection de pluie

30 Pare-soleil (vitres arrières et custodes)

E

SEWAYA8002

Améliore le confort de vision par temps de pluie.

SECMF21100

E

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

Agrandissement

31 Pare-soleil lunette

SECMF21000

Photo : véhicule présenté avec des protections d’angles de pare-chocs arrière, des bavettes arrière,
un embout d’échappement (version essence), une protection de coffre, et un filet de coffre.

E

32 Protection plastique de coffre
SEAFF21000

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

Idéal contre la saleté et la boue.

33 Protection de seuil de coffre repliable
SEBCAG2000
E

34 Filet de coffre (vertical)
SEESF21000

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

Pour un coffre bien rangé.

E

E

35 Protection de coffre repliable
SEBEF21100

36 Seuils de portes avant avec logo TREZIA
SEOBF25200
E

37 Jeu de tapis velours

Protection de coffre réversible velours d’un côté
et PVC de l’autre.

Protège les seuils d’entrées de portes des
rayures - touche élégante.

Tapis sur mesure avec logo.

39 Filtre à pollen (type électrostatique)

40 Kit climatisation

SEDNF29100, SEDNF29110

E

E

SEDNF29000

Réduit l’infiltration de poussière et de pollen dans
l’habitacle. Pour un meilleur résultat, il est recommandé
de le remplacer tous les ans ou tous les 15.000 km.

Pour les véhicules qui ne sont pas équipés de
climatisation d’origine.

43 Support téléphone
SERHYA6000

44 Glacière thermoélectrique
SEWAYA1000

SEBEF21000

38 Jeu de tapis caoutchouc

E

*Jeu avant et arrière.

E

41 Cendrier
92172AG040

SEGZF21000

E

Caoutchouc très résistant. Protège la moquette
de la boue et la neige.

W

42 Accoudoir central
SESYF21000

E

Accoudoir central large permettant d’accroître
les possibilités de rangements.

Cendrier amovible pour console centrale.

*En remplacement du filtre d’origine.

Elégant, Système universel, L’accessoire
indispensable pour garder son portable à
portée de mains.

E

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

E

45 Coffret d’ampoules
SEHAF28000, SEHAF28010

E

Contient les ampoules extérieures pouvant être
remplacées et quelques mini fusibles.
*Photo non contractuelle.
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Navigation / Sécurité

46 Kit navigation
SEAWF26000

E

47 Cable vidéo iPod®*1
SEAWF26100

E

E

Ecran 5,8" tactile, système intuitif « cliquer-glisser »,
mises à jour par carte SD, prêt à être connecté à tout
lecteur numérique ou téléphone portable.

Permet de passer les vidéos de votre iPod®*1 sur
l’écran de la navigation.

49 Siège enfant SUBARU Baby safe plus
F410EYA104
W

50 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX
F410EYA002
W

51 Siège enfant SUBARU Kid plus ISOFIX
F410EYA215
W

52 Siège enfant rehausseur (Kidfix)
F410EYA214

Incluant un canopy pour le soleil.

Installation sûre grâce au système ISOFIX.

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

Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

Poids

Age

Siège enfant SUBARU Baby safe plus

– 13 kg

0 – 15 M

Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

9 – 18 kg

8M–4A

Siège enfant SUBARU Kid plus ISOFIX
Siège enfant rehausseur (Kidfix)

15 – 36 kg

3 A – 12 A

*1 Apple® et iPod® sont des marques déposées par Apple Inc.

Arrière: Pour se garer facilement, utilisant 4 capteurs. Signal sonore.
Avant: Pour se garer facilement, utilisant 4 capteurs. Signal sonore.

*Photo non contractuelle.

Tableau des sièges enfant
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48 Système d’aide au stationnement (arrière et avant)
SECOF26000, SECOF26100

W

Liste des accessoires
Kit antibrouillard

1 Entourage antibrouillard AVD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

1.3i

1.3i L 1.4D 1.4D L 1.4D S

MODÈLE

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE

1.3i

1.3i L 1.4D 1.4D L 1.4D S

MT

MT

MT

MT

MT

MT

SEVOF23000



–



–

–

30 Pare-soleil (vitres arrières et custodes)

SECMF21100











8148152210



–



–

–

31
32
33
34
35
36

Pare-soleil lunette

SECMF21000











Protection plastique de coffre

SEAFF21000











Protection de seuil de coffre repliable

SEBCAG2000











Filet de coffre (vertical)

SEESF21000











Protection de coffre repliable

SEBEF21100











Seuils de portes avant avec logo TREZIA

SEOBF25200











SEBEF21000











SEGZF21000











Filtre à pollen (type électrostatique)

SEDNF29100











Filtre à pollen

SEDNF29110











Kit climatisation

SEDNF29000









–

Cendrier

92172AG040











Accoudoir central

S E SY F 2 1 0 0 0











Support téléphone

SERHYA6000











Glacière thermoélectrique

SEWAYA1000











Coffret d’ampoules sans les ampoules antibrouillard

SEHAF28000











Coffret d’ampoules comprenant les ampoules antibrouillard SEHAF28010











MT/MMT MT/MMT

Entourage antibrouillard AVG

8148252190



–



–

–

Déflecteurs de vitres latérales

SEEGF23000











Enjoliveurs de vitres latérales effet chrome

SEPEF25100











Moulure inférieure de hayon effet chrome

SEPEF25000











Moulure montant central

SEBDF22000











Film de décoration de porte

SEBDF22100











Embout d’échappement (essence)

SEOBF25000











Embout d’échappement (diesel)

SEOBF25100











Jante aluminium 16"

SEROF24100











Cache central

SECWAG4010











Jante aluminium 15"

SEROF24000











37 Jeu de tapis velours
38 Jeu de tapis caoutchouc
39
40
41
42
43
44

MT/MMT MT/MMT

Cache central

SECWAG4010











Jante tôle hiver 15"

SESSF24000











Ecrou de roue

9094201007











SEMGF24000











SEPEF22000











SEPEF22100











Kit navigation

SEAWF26000









SEBUF22000











46 Console navigation

55405-52830









vérifier la faisabilité









SEAWF26100














SECOF26000











SECOF26100











Interrupteur supplémentaire pour l’ai de au stationnement.

SECOF26200











Siège enfant SUBARU Baby safe plus

F410EYA104











Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

F410EYA002











Siège enfant SUBARU Kid plus ISOFIX

F410EYA215











Siège enfant rehausseur (Kidfix)

F410EYA214











12 Jeu d’écrous de roues antivol
13 Protections d’angles de pare-chocs (avant et arrière)
14 Protections latérales de portes
15

RÉFÉRENCE

NO.

NO.

MODÈLE

ACCESSOIRES

Bavettes avant

45

Bavettes arrière

SEBUF22100











Film de protection pare-chocs arrière

SEZNF22100











Film de protection poignées de portes

SEZNF22000











Seuil de pare-chocs arrière (résine)

SEBRF22000











Barres de toit

SEMBF27000











Galerie

E365ESC200











Coffre de toit (court)

E361EYA801











Porte kayac

E361EAG600











Porte skis (maximum 6 paires)

E361EAG550











Porte skis (maximum 4 paires)

E365EAG500











Porte vélo (standard)

E365ESC100











Porte vélo (Barracuda)

E361ESA501











Porte vélo sur attelage (2 vélos) - faisceau 7 pôles

E365EFG600











Porte vélo sur attelage (2 vélos) - faisceau 13 pôles

E365EFG700











 : Applicable

Attelage boule fixe

SEBLF27000











Attelage boule amovible

SEBLF27100











[W]=Monde entier
[E]=Exclusif pour l’Europe

Faisceau 7 pôles

SEVOF27200











NOTE:
1 . Le s ré f é re n c e s e t c a ractéristiques techniques peuvent être m o d i f i é e s s a n s p réavis préa l a b l e .
2 . Vé r i f i e r l a c o n f o r m i t é d ’ i n s t a l l ation av ec les lois en vigueur dans chaque pays.
3. Apple® et iPod® sont des marques déposées par Apple Inc.

Faisceau 13 pôles

29 Kit de détection de pluie

SEVOF27300











SEWAYA8002









–

Caméra de recul

47 Cable vidéo iPod®
Système d’aide au stationnement arrière

48 Système d’aide au stationnement avant
49
50
51
52

 : Selon caractéristiques du véhicule – : Equipement de série  : Non applicable
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SUBARU EUROPE NV/SA

Subaru.eu
SUBARU France
Parc d’ac tivité des Béthunes
1 avenue du fief
95310 SAINT OUEN L’AUMONE

www.subaru.fr
PEFC/07-31-75

Printed in Belgium (11ACCDFRFR)

