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1er plan: Véhicule présenté avec une protection inférieure de pare-chocs, des enjoliveurs de vitres latérales et des moulures latérales.
Second plan: Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des bavettes, des protections d’angles de pare-chocs arrière, un seuil de pare-chocs arrière, un enjoliveur inférieur chromé de lunette, barres de toit, un coffre de toit (long) et un attelage.

Le nouveau Tribéca a été conçu pour vous 

offrir beaucoup plus qu’un simple SUV.

Désormais, vous pouvez encore plus individualiser son 

design créatif avec une large gamme d’accessoires SUBARU.

Que ce soit des éléments extérieurs pour paufiner 

la ligne de votre Tribéca ou des aménagements intérieurs, 

les accessoires contenus dans cette brochure répondent 

au même niveau d’exigence et de qualité qui ont fait 

la réputation de SUBARU à travers le monde.

Quelque soit votre choix, soyez certains que chaque 

accessoire a été pensé en accord avec l’esprit du Tribéca 

et pour correspondre à votre style de vie.

Votre SUV 
au superlatif
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Extérieur / protection

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

E231SXA100

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

F541SXA000

Permet l'ouverture des vitres en évitant 
le phénomèe de turbulences.

E3610XA000

Moulures chromées à installer sur les portes.

E755EXA100
Protège contre la boue et la neige.

J101SXA001, J101EXA000

Protège le dessus du pare-chocs des rayures.

E771SXA100
Baguette chromée épousant l'arrondi de la lunette 
pour une touche élégante.

SEBDXA3200
Baguette finition chromée.

E755EXA200

Protège le véhicule des impacts de pierres.

E551SXA000
Moulures chromées pour une touche élégante.

SEBDXA3300

Participe à la protection des angles de pare-chocs.

J1010LE200

Pour lutter efficacement contre le vol de roues !

B327EYA000

Déflecteur de capot (acrylique)

Déflecteur d'air de toit ouvrant

Déflecteurs vitres latérales

Moulures latérales Jeu de bavettes (avant, arrière)

Seuil de pare-chocs arrière Enjoliveur inférieur chromé de lunetteBaguette de hayon chromée

Protection inférieure de pare-chocs Enjoliveurs de vitres latérales

Protection arrières d'angles de pare-chocs

Jeu d'antivols de roues

5Extérieur / protectionP4: Véhicule présenté avec une protection inférieure de pare-chocs, des enjoliveurs de vitres latérales et des moulures latérales.

W

WW

E

W

W

W

W

WW E W

FOCUS
Text change - 2007/10/25
Specification has been changed from the Worldwide to the Europe only

FOCUS
Text change - 2007/10/25
Specification has been changed from the Worldwide to the Europe only
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Systèmes de transport

P6: Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des bavettes, des protections d’angles de pare-chocs arrière, un seuil de pare-chocs arrière, 
un enjoliveur inférieur chromé de lunette, des barres de toit, un coffre de toit (long) et un attelage. 7Systèmes de transport

Dimensions : 2267 x 805 x 355mm Volume 430l
*A fixer sur les barres de toit profilées.

Dimensions : 1792 x 797 x 355mm Volume 380l
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361EYA801

Coffre de toit (court)

Design aérodynamique, facilité d'installation
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361ESA501

Porte vélo (Barracuda)

Capacité de traction maximum 2000 kg

Voir le tableau d’affectations

Attelage boule amovible

E361EYA900 

Coffre de toit (long)

Adaptation parfaite sur les barres
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361ESA701

Porte vélo (standart)

Accroît les possibilités de chargement.
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361EAG700

Galerie

Pour 1 kayac
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361EAG600

Porte kayac

Pour 6 paires de skis horizontales ou 4 surfs. 
Largeur utilisable : 640mm
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361EAG550

Porte skis (maximum 6 paires)

Pour 4 paires de skis horizontales ou 2 surfs.
*A fixer sur les barres de toit profilées.

E361EAG500

Porte skis (maximum 4 paires)

A installer sur la boule d'attelage
*Nécessite un attelage

E365EFG800 / E365EFG900

Porte vélo arrière (3 vélos)

A installer sur la boule d'attelage
*Nécessite un attelage

E365EFG600 / E365EFG700

Porte vélo arrière (2 vélos)

Barres profilées servant de base pour l'installation 
d'accessoires de portage.
E361EXA100: pour barres longitudinales
E361EXA000: sans barres longitudinales

E361EXA100 / E361EXA000

Barres de toit aluminium
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9Vie pratique / intérieur8 Vie pratique / intérieur

Vie pratique / intérieur

L'accessoire idéal pour partir en vacances.

SEWAYA1000

Glacière thermoélectrique

Améliore le confort d'utilisation par temps de pluie.

SEWAYA8000 E
Kit de détection de pluie

Un confort certain pour la conduite de nuit.

H501SXA100

Rétroviseur central photochromatique

E
S'intègre parfaitement dans le porte gobelet 
de la console centrale, S'enlève très facilement 
pour vider son contenu.

F6010AG000

Traitement au charbon actif pour un meilleur 
pouvoir filtrant.

G3010AG100
Réduit l'infiltration de poussière et de pollen dans 
l'habitacle.
*En remplacement du filtre d'habitacle d'origine

72880AG000
Ecouteurs suplémentaires pour le système 
multimédia.

86247XA00A

Cendrier (gobelet amovible)

Filtre d'habitacle à charbon actifFiltre d'habitacle Casque/écouteurs DVD

Protège des rayons du soleil; peut s'utiliser avec 
les vitres ouvertes; structure en nid d'abeilles.
*Deux côtés

SECLXA1000

Protège des rayons du soleil, structure en nid d'abeilles.

F505EXA000
Ajoute une puissance de 120 W, sensations garanties !
*Nécessite le kit de montage.

H630SXA000

E
Pare-soleil vitres arrières

Pare-soleil lunette Subwoofer/Amplificateur de basses

Agrandissement

Agrandissement

Pour résister à la boue et à la neige.
J501EXA000: 5 places
J501EXA100: 5+2 pl aces

J501EXA000 / J501EXA100
Tapis sur mesure avec logo.
J505EXA300: 5 places
J505EXA310: 5+2 places

J505EXA300 / J505EXA310

Tapis sur mesure avec logo.
J505EXA200: 5 places
J505EXA210: 5+2 places

J505EXA200 / J505EXA210

Permet l'installation d'un siège isofix.

F551SXA200

Permet de recouvrir le coffre pour plus de discrétion.

F5510XA000ML  

Idéal contre la saleté et la boue.

J511EXA100
Idéal contre la saleté et la boue.

J511EXA000

Pour un coffre bien rangé, parfait complément 
au filet de coffre vertical.

F551SXA100 
Pour un coffre bien rangé.

F551SXA000

Jeu de tapis caoutchoucJeu de tapis (beige)

Jeu de tapis (gris)

Grille de séparation en métal

Cache bagages – 5+2 places

Protection de coffre plastique – 5+2 places Protection de coffre plastique – 5 places

Filet de coffre (siège arrière)Filet de coffre vertical

Kit mains libres à commande vocale intégrée.

SEDEYA6001 E
Kit mains libres téléphone bluetooth

W

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.

Permet de se renseigner sur le trafic routier et ainsi 
éviter les bouchons.
*Pour le kit navigation

H001EAG102 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.

Unité de contrôle du trafic pour navigation

Affichage TMC

Menu TMC
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Pare-soleil custodes

F505EXA200 W

Agrandissement

Protège des rayons du soleil, structure en nid d'abeilles.
*Deux côtés

FOCUS
Text change - 2007/10/25
Specification has been changed from the Worldwide to the Europe only
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Sécurité

10 Sécurité

Avant :  Pour se garer facilement (avec perçage, pour 4 capteurs). Vitesse d‘activation à paramétrer. 
Possibilité d‘interrupteur marche/arrêt. Signal audible.

Arrière: Pour se garer facilement (avec perçage, pour 4 capteurs). Signal audible et visuel.

SEWAFG2101, SEWAYA2001

Système d'aide au stationnement (avant, arrière)

E

Protection maximum en cas de choc latéral.

F410EYA212

Réhausseur enfant SUBARU kid plus

Un gage de sécurité grâce au système ISOFIX.

F410EYA002

Siège enfant SUBARU isofix

Incluant un canopy pour le soleil.

F410EYA102

Siège enfant SUBARU Baby safe plus

1711Liste des accessoires

Liste des accessoires

N
o. ACCESSOIRES RÉFÉRENCE

MODÈLE

5 5+2

1 Déflecteur de capot (acrylique) E231SXA10 0 � �

2 Protection inférieure de pare-chocs E551SXA000 � �

3 Déflecteurs vitres latérales E3610XA000 � �

4 Enjoliveurs de vitres latérales SEBDXA3300 � �

5 Moulures latérales E755EXA100 � �

6 Déflecteur d'air de toit ouvrant F541SXA000 � �

7
Jeu de bavettes (avant) J 1 0 1 S X A 0 0 1 � �

Jeu de bavettes (arrière) J101EXA0 0 0 � �

8 Protection arrières d'angles de pare-chocs J 1 0 1 0 L E 2 0 0 � �

9 Seuil de pare-chocs arrière E 7 7 1 SX A 1 0 0 � �

10 Baguette de hayon chromée E755EXA200 � �

11 Enjoliveur inférieur chromé de lunette SEBDXA3200 � �

12 Jeu d'antivols de roues B327EYA000 � �

13
Barres de toit aluminium pour barres longitudinales E361EXA100 � �

Barres de toit aluminium sans barres longitudinales E361EXA000 � �

14 Galerie E361EAG700 � �

15 Coffre de toit (long) E361EYA900 � �

16 Coffre de toit (court) E 3 61 EYA 8 01 � �

17 Porte skis (maximum 6 paires) E361EAG550 � �

18 Porte skis (maximum 4 paires) E361EAG500 � �

19 Porte vélo (standart) E 3 61 E S A 7 0 1 � �

20 Porte vélo (Barracuda) E 3 61 E S A 5 0 1 � �

21 Porte kayac E361EAG600 � �

22
Porte vélo arrière (2 vélos, 7 pôles) E365EFG600 � �

Porte vélo arrière (2 vélos, 13 pôles) E365EFG700 � �

23
Porte vélo arrière (3 vélos, 7 pôles) E365EFG800 � �

Porte vélo arrière (3 vélos, 13 pôles) E365EFG900 � �

24

Attelage boule amovible L 1 0 1 E X A 0 1 2 � �

Faisceau 7 pôles L 1 0 1 E X A 0 1 0 � �

Faisceau 13 pôles L101EXA020 � �

Cache orifice attelage L105EXA900 � �

25 Kit de détection de pluie SEWAYA8000 � �

26 Glacière thermoélectrique SEWAYA1000 � �

27 Pare-soleil vitres arrières SECLXA1000 � �

28 Pare-soleil custodes F505EXA200 � �

29 Pare-soleil lunette F505EXA000 � �

30 Grille de séparation en métal F551SXA200 �   �✽

31 Protection de coffre plastique – 5+2 places J 5 1 1 E X A 1 0 0 � �

32 Protection de coffre plastique – 5 places J 51 1 EX A 0 0 0 �   �✽

� : Applicable    � : Selon caractéristiques du véhicule   – : Equipement de série    � : Non applicable
N

o. ACCESSOIRES RÉFÉRENCE
MODÈLE

5 5+2

33 Cache bagages – 5+2 places F5510XA000ML  –   �✽

34 Filet de coffre vertical F551SXA000 � �

35 Filet de coffre (siège arrière) F 5 51 SX A 1 0 0 �   �✽

36
Jeu de tapis (gris/ 5 places) J505EXA200 � �
Jeu de tapis (gris/ 5+2 places) J 5 0 5 EX A 2 1 0 � �

37
Jeu de tapis (beige/ 5 places) J505EXA300 � �
Jeu de tapis (beige/ 5+2 places) J 5 0 5 EX A 31 0 � �

38
Jeu de tapis caoutchouc (5 places) J501EXA000 � �
Jeu de tapis caoutchouc (5+2 places) J 5 01 E X A 1 0 0 � �

39 Rétroviseur central photochromatique H501SXA100 � �

40 Cendrier (gobelet amovible) F6010AG000 � �

41 Filtre d'habitacle 72880AG000 � �

42 Filtre d'habitacle à charbon actif G3010AG100 � �

43 Casque/écouteurs DVD 86247XA00A � �

44
Subwoofer/Amplificateur de basses H630SXA000 � �

Kit de montage subwoofer H630SXA100 � �

45 Kit mains libres téléphone bluetooth SEDEYA6001 � �

46 Unité de contrôle du trafic pour navigation H001EAG102 � �

47
Système d'aide au stationnement (avant) SEWAFG2101 � �

Système d'aide au stationnement (arrière) SEWAYA2001 � �

48 Spots d'éclairage de sol H471SXA100 � �

49 Plafonnier/lampes de lecture arrières H461SXA000 � �

50 Siège enfant SUBARU Baby safe plus F 4 1 0 E YA 1 02 � �

51 Siège enfant SUBARU isofix F410EYA002 � �

52 Réhausseur enfant SUBARU kid plus F 4 1 0 E YA 2 1 2 � �

Pour l'éclairage latéral et (partiel) sous le véhicule. 
Les spots sont activés au dévérouillage ou 
à l'ouverture des portes.

H471SXA100

Spots d'éclairage de sol

NOTE:

l. Les références et caractéristiques techniques peuvent être modifi  ées sans préavis préalable.
2. Vérifi  er la conformité d’installation avec les lois en vigueur dans chaque pays.

WW W

W
Contrôle indépendant (droite/gauche) de l'éclairage 
à flux directionnel, pour le 2ème rangée de sièges.
*Non compatible avec le système multimédia

H461SXA000

Plafonnier/lampes de lecture arrières

W

✽La 3ème rangée de sièges doit être repliée pour permettre l’installation.

Poids Age

SUBARU
Baby safe plus

– 13 kg 0 – 15 M

SUBARU
isofix

9 – 18 kg 8 M – 4 A

SUBARU
kid plus

15 – 36 kg 3 A – 12 A

Tableau des sièges enfant

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