ACCESSOIRES

Intérieur

/

Electronique:

P.6 - P.7

E x t é r i e u r : P.4 - P. 5

Intensifiez la connexion en ajoutant votre touche personnelle.
La WRX STI est une légende du sport automobile qui n’attend plus que vous pour être poussée dans ses limites. Son assurance, sa
présence à son bord ne sont que pur plaisir et les accessoires Subaru « origine » vont vous permettre de façonner ses performances

A m é n a g e m e n t s d e c o f f r e / S é c u r i t é : P.8 - P.9

L i s t e d e s a c c e s s o i r e s : P.1 0 - P.1 1

selon vos inspirations. Soigneusement conçus pour une installation précise, des performances reconnues, une qualité à l’épreuve du
temps, les accessoires Subaru sont une parfaite façon de distinguer votre Subaru afin de la modeler à votre image.
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Extérieur
Parfaite forme. Parfaite fonction.
Ins t allation précise selon vos désir s.

Les seuls virages coupés sont ceux que vous voudrez bien prendre.
1 Film de décoration latéral

3 Film de décoration montant central

2 Film de protection de rétroviseurs latéraux (argent/aspect carbone)

SEBDVA3400

SEBDVA3000 / SEBDVA3010

SEBDVA3100

Lettrage stylisé avec logo WRX STI pour renforcer l’image
sportive.
*Le jeu de 2

Un simple autocollant qui permet de changer le look des
rétroviseurs.
*Le jeu de 2

Films stylisés pour montants centraux B et C aspect carbone.
*Le jeu de 2

4 Film de décoration latéral becquet arrière

5 Film de décoration sur couvercle de coffre

6 Film avec logo Subaru

SEBDVA3200

SEBDVA3300

SEBDVA3500

Décoration subtile aspect carbone pour renforcer l’image
sportive et mettre l’accent sur le becquet arrière.
*Le jeu de 2

Film aspect carbone pour mettre l’accent sur la partie arrière.

Logo Subaru couleur argent mat (150x300mm).
*Le jeu de 2

1

2

3

4

5

6

7

8

7 Entourages sorties

d’échappement

E7710VA700
Extension aluminium pour un look plus sportif.

9

8 Déflecteurs de vitres latérales

10

9 Moulures latérales de protection

10 Essuie-glaces aérodynamiques

E3610FJ800

J105EAJ103

SEBOFJ8000

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

Aide à protéger les côtés du véhicule.

Balais extra-plats et aérodynamiques pour un
essuyage plus performant, La paire
*Le jeu de 2
Page 5 : Véhicule présenté avec des moulures latérales de protection et des déflecteurs de vitres latérales.
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Intérieur

/

Electronique

Pratique et en accord avec votre bon sens.
Confor t able et toujour s à por tée de main.

13 Jeu de tapis caoutchouc

12 Jeu de tapis Premium

11 Pommeau de levier de vitesse aluminium

et cuir (BVM6)

C1010FG100
Nouveau pommeau, permettant un meilleur grip et contrôle
des vibrations, pour répondre à vos exigences en matière de
perfection.

J505EVA200

J505EFJ000 / J505EFJ000RH

Qualité supérieure, fabrication sur mesure avec logo STI..
*Jeu avant et arrière.

Pour résister à la boue et à la neige.
*Jeu avant et arrière.

14 Levier de vitesse rapide (BVM6)

11

15 Seuils de portes chromés

C1010FG600

E1010FJ100

Passage des vitesses plus direct et précis.
*Pour véhicules avec conduite à gauche uniquement.

Se fixent sur les seuils d’origine, pour un look résolument sportif.
*Jeu avant et arrière.

12

13

14

15

Invitation per sonnalisée pour pas ser du bon temps !

16

17

16 Cendrier type gobelet

18

17 Prise allume cigare pour fumeur

19

18 Kit navigation 6,1’’/Kit navigation 6,1’’+DAB

20

19 Caméra de recul

21

20 Système d'aide au stationnement arrière

21 Coffret d’ampoules

F6010SC000

H6710FJ000

SEALFJ6000 / SEALFJ6200

86267VA000

SECOVA2000

SEHAVA8000

Cendrier s’adaptant parfaitement à la console centrale.

Remplace la prise accessoires en allume cigare.

Ecran tactile WVGA 6,1’’, lecture de vidéos iPod*1 et USB, DVD/DivX/CD-R +/-R /RW,
amplificateur haute puissance 4 x 50W, système de navigation iGO PRIMO, connectivité
bluetooth*2, fonctionnalité MirrorLinkTM avec smartphones compatibles, pilotage à l’aide des
commandes au volant d’origine, façade avant détachable, écran tactile avec commande
cliquez, glissez, annonce vocale des directions (text to speech), tuner TMC intégré, affichage
de monuments ou points de repère en 3D, plans de ville en 3D. *Non compatible avec le
système audio Harman-Kardon. iPod® est une marque déposée de Apple, Inc.

Caméra haute résolution qui affiche l’environnement à l’arrière
du véhicule sur l’écran de la navigation, lorsque la marche arrière
est enclenchée.
*Nécessite le montage d’une navigation. Vérifier la compatibilité
avec le système de navigation choisi.

Pour se garer facilement, à l’aide de 4 capteurs. Signal sonore.

* Ampoules Xénon et Led non fournies.
Image non contractuelle.

*1 iPod® est une marque déposée de Apple, Inc.
*2 Bluetooth® est une marque déposée par BluetoothSIG, inc.USA.
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Page 7 : Véhicule présenté avec un pommeau de levier de vitesse sport en aluminium, un cendrier type gobelet, un jeu de tapis Premium et des seuils de portes chromés.
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Aménagements

de

coffre

/

Sécurité

Sécurité accrue pour ce que vous avez de plus précieux !
Faites at tention à ce qui vous es t cher !
22 Protection plastique de coffre

23 Protection de seuil de coffre repliable

J515EFJ010

E101EAJ500

Idéal contre la saleté et la boue.

Protège le pare-chocs des rayures et peut servir de tapis
antidérapant.

22

24 Film de protection pare-chocs arrière

transparent

SEBDVA2000
Film transparent pour une protection en surface du dessus du
pare-chocs.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

25 Kit réparation crevaison

26 Jeu d'antivol de roues

27 Siège enfant Bimbofix

28 Embase pour siège enfant Bimbofix F410EYA012

SETSYA4001

B327EYA000

F410EYA012/F410EYA013/F410EYA014

F410EYA910

Facile d'utilisation, kit compact avec
produit colmatant pour crevaison et minicompresseur.

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

Deux utilisations possibles : 1) fixation du siège
par les ceintures de sécurité. 2) fixation du
siège avec l’embase F410EYA910 en utilisant les
point d’ancrage ISOFIX pour plus de sécurité.

Embase utilisant les points d’ancrage ISOFIX
pour une sécurité accrue. Siège fixé à l’arrière
en position dos à la route.

29 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus

30 Siège enfant SUBARU Duo Plus

31 Siège enfant SUBARU Kid Plus

32 Siège enfant SUBARU Kidfix

F410EYA105

F410EYA003

F410EYA216

F410EYA215

Incluant un canopy pour le soleil.

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.

Choix du siège enfant
Siège enfant Bimbofix
Embase pour siège enfant Bimbofix F410EYA012

Poids

Age

0-18kg

0M-4A

Siège enfant SUBARU Baby Safe plus
Siège enfant SUBARU Duo Plus

Poids

Age

0-13kg
9-18kg

0-15M
8M-4A

Siège enfant SUBARU Kid Plus
Siège enfant SUBARU Kidfix

Poids

Age

15-36kg

3A-12A

Protégez vos priorités .

Page 9 : Véhicule présenté avec une protection de coffre et une protection de seuil de coffre repliable.
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Liste

MODELE
Référence

4 portes
WRX STI
(BVM6)

Remarque

SEBDVA3400



E

28 Embase pour siège enfant Bimbofix F410EYA012

F410EYA910



W

Film de protection de rétroviseurs latéraux (argent) SEBDVA3000



E

29 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus

F410EYA105



W

Film de protection de rétroviseurs latéraux (aspect carbone) SEBDVA3010



E

30 Siège enfant SUBARU Duo Plus

F410EYA003



W

3 Film de décoration montant central

SEBDVA3100



E

31 Siège enfant SUBARU Kid Plus

F410EYA216



W

4 Film de décoration latéral becquet arrière

SEBDVA3200



E

32 Siège enfant SUBARU Kidfix

F410EYA215



W

5 Film de décoration sur couvercle de coffre

SEBDVA3300



E

6 Film avec logo Subaru

SEBDVA3500



E

7 Entourages sorties d’échappement

E7710VA700



W

8 Déflecteurs de vitres latérales

E3610FJ800



W

9 Moulures latérales de protection

J105EAJ103



W

10 Essuie-glaces aérodynamiques

SEBOFJ8000



11 Pommeau de levier de vitesse aluminium et cuir (BVM6) C1010FG100



12 Jeu de tapis Premium

J505EVA200



Jeu avant et arrière.

W

13 Jeu de tapis caoutchouc

J505EFJ000



Jeu avant et arrière.

W

14 Levier de vitesse rapide (BVM6)

C1010FG600



Pour véhicules avec conduite à gauche uniquement.

W

15 Seuils de portes chromés

E1010FJ100



Jeu avant et arrière.

W

16 Cendrier type gobelet

F6010SC000



W

F6010AG010



W

H6710FJ000



Kit navigation 6,1’’

SEALFJ6000



Non compatible avec le système audio Harman-Kardon

Kit navigation 6,1’’+DAB

SEALFJ6200



Non compatible avec le système audio Harman-Kardon

86267VA000



W
E

Support cendrier
17 Prise allume cigare pour fumeur
18

19 Caméra de recul

Le jeu de 2

[W]=Pour tous pays, [E]=Pour l’Europe uniquement
:applicable :selon caractéristiques du véhicule :Non applicable
* iPod® est une marque déposée de Apple, Inc.

E
W

W
E
E

Kit d’adaptation pour caméra de recul

SEALSG6300



20 Système d'aide au stationnement arrière

SECOVA2000



21 Coffret d’ampoules

SEHAVA8000



Ampoules Xénon et Led non fournies. Image non contractuelle.

E

22 Protection plastique de coffre

J515EFJ010



Non compatible dans le cas d’une roue de secours de taille normale.

W

23 Protection de seuil de coffre repliable

E101EAJ500

E



W

24 Film de protection pare-chocs arrière transparent SEBDVA2000



E

25 Kit réparation crevaison

SETSYA4001



E

26 Jeu d'antivol de roues

B327EYA000



W

F410EYA012



Pour l’Europe Centrale et l’Europe du Sud.

E

F410EYA013



Pour l’Europe de l’Est.

E

F410EYA014



Pour l’Europe du Nord.

E

27 Siège enfant Bimbofix
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Désignation
d`article

SOURCE

2

Remarque

WRX STI
(BVM6)

Image

1 Film de décoration latéral

Référence

accessoires

MODELE
SOURCE

Image

Désignation
d`article

4 portes

des

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.
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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
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