ACCESSORIES

Intérieur

Extérieur

P.8 – P.9

P.4 – P.7

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 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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CoffreP.10

Aménagements de coffre / Sécurité 

P.11 – P.13

Liste des accessoires 

P.14 – P.15
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Extérieur

Parfaite forme. Parfaite fonction.
Installation précise selon vos désirs.
1 Film de décoration latéral

Les seuls virages coupés sont ceux que
vous voudrez bien prendre.

SEBDVA3100

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

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

Page 4 : Véhicule présenté avec des moulures latérales de protection et des déflecteurs de vitres latérales.

3 Film de protection de rétroviseurs latéraux

(argent / aspect carbone)

SEBDVA3000 / SEBDVA3010
Un simple autocollant qui permet de changer le look des rétroviseurs.
*Le jeu de 2

1

2

3

4

5

6

4 Film de protection de poignées de portes

4

2 Film de décoration montant central

SEBDVA3400

5 Protection pour le toit

6 Film de décoration latéral becquet arrière

SEZNF22000

SEZNVA2100

SEBDVA3200

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

Film qui renforce le côté agressif du véhicule.

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

14 Moulures latérales

15 Moulures latérales - finition carbone

SEBDVA3300

7 Film de décoration sur couvercle de coffre

SEBDVA3500

8 Film avec logo Subaru

E7710VA700

9 Entourages sorties d’échappement

E3610FJ800

13 Déflecteurs de vitres latérales

J1010VA600NN

J105EVA100

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

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

Extension aluminium pour un look plus sportif.

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

Lorsqu’elles sont peintes à la couleur du véhicule, elles se fondent à la ligne du véhicule
et permettent de protéger les portes des petits coups de la vie courante.
*livrées non peintes.

Moulures attrayantes en aspect carbone pour mettre en valeur le coté sportif du
véhicule et protéger les portes des petits coups de la vie courante.

7

8

9

13

10

11

12

16

14

17

15

19

20

18

6

10 Lame de pare-chocs avant STI

11 Jeu de lames de bas de caisse STI

12 Lame de pare-chocs arrière STI

16 Essuie-glaces aérodynamiques

SEFHVA3300

SEFHVA3500

SEFHVA3400

SEBOFJ8000

Cette lame amène un côté agressif et améliore les appuis aérodynamiques, pour une
meilleure stabilité et prise en main à haute vitesse.

Ces lames améliorent le profil aérodynamique en guidant l’air de l’avant vers l’arrière.
Ainsi équipée la Levorg possède une ligne très élégante.

Cette lame renforce l’effet de sol en complément du diffuseur arrière en renforçant
l’agressivité.

Balais extra-plats et aérodynamiques pour un essuyage plus
performant, La paire
*Jeu de 2.
*Sauf véhicules équipés du système EyeSight.

17 Produits de protection de la carrosserie et

des intérieurs en tissu

SETBYA9400

18 Cire de protection pour jante aluminium

19 Jeu de 4 écrous antivol de roues

20 Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire

B327EYA000

SEMGYA4000

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

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.

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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Intérieur

Pratique et en accord avec votre bon sens.
Confortable et toujours à portée de main.
21 Pommeau de levier de vitesse aluminium et cuir (BVM6)

22 Jeu de tapis Premium

23 Jeu de tapis caoutchouc avant

C1010FG100

J505EVA200

J501EVA000

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

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

24 Jeu de tapis caoutchouc arrière
J501EVA010
Protège la moquette d'origine de l'usure, de l'eau, de la boue, de la neige.
*En complément du jeu de tapis caoutchouc avant.

21

22

23
24

25

Invitation personnalisée pour passer du bon temps !
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Page 8 : 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.

26

27

25 Seuils de portes chromés

26 Cendrier type gobelet

27 Prise allume cigare pour fumeur

E1010FJ100

F6010SC000

H6710FJ000

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

Cendrier s’adaptant parfaitement à la console centrale.

Remplace la prise accessoires en allume cigare.
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Coffre

Aménagements de coffre / Sécurité

Polyvalence pour le passionné que vous êtes !

Sécurité accrue pour ce que vous avez de plus précieux !

Emportez tout avec vous.

Faites attention à ce qui vous est cher !
28

28 Protection plastique de

31 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus

coffre

J515EFJ010
Idéal contre la saleté et la boue.

F410EYA003

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.

Installation sûre grâce au système ISOFIX.

31

29

32 Siège enfant SUBARU Duo Plus

F410EYA105

Poids

Age

0-13kg

0-15M

32

Poids

Age

9-18kg

8M-4A

29 Protection de seuil de

coffre repliable

E101EAJ500
Protège le pare-chocs des rayures et
peut servir de tapis antidérapant.

33

30

Poids

Age

15-36kg

3A-12A

34

Poids

Age

15-36kg

3A-12A

30 Film de protection pare-

chocs arrière transparent

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

Protégez vos priorités.
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Page 10 : Véhicule présenté avec une protection de coffre et une protection de seuil de coffre repliable.

P11.Image: Siège enfant SUBARU Duo Plus.

33 Siège enfant SUBARU Kid Plus

34 Siège enfant SUBARU Kidfix XP

F410EYA216

F410EYA230

Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

Protection supplémentaire en cas de choc latéral. Installation
sûre grâce au système ISOFIX.
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Safety & Navigation
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35 Kit navigation 6,1"

36 Levier de vitesse rapide (BVM6)

37 Système d'aide au stationnement arrière

41 Ampoules intérieures à LED

42 Filtre habitacle Green

SEALFJ6600

C1010FG600

SECOVA2000

SEHAFL1000

SEDNFJ9000

Ecran tactile 6,1" (15,5cm), lecture de vidéos iPod(*1) et USB, DivX/CD, CD-R/RW,
DVD±R/±RW, amplificateur haute puissance 4x50W, système de navigation iGO PRIMO
2, connectivité bluetooth(*2), pilotage à l’aide des commandes au volant d’origine, écran
tactile avec commande cliquez, glissez, annonce vocale des directions (text to speech),
tuner TMC intégré, affichage de monuments ou points de repère 3D, plans de ville 3D.

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

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

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. Ampoules d’éclairage de plaque d’immatriculation incluses.

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.

35

36

37

41

42

38

39

40

43

44

38 Rétroviseurs rabattables automatiquement

39 Kit amélioration de son

40 Double éclairage pieds conducteur et passager

43 Coffret d'ampoules

44 Kit réparation crevaison

SEECAL3100

SECNYA6000

H701SFJ001

SEHASG020

SETSYA4001

Les rétroviseurs se rabattent à la fermeture du véhicule et se redéploient lorsque le
contact est mis sur la position « marche ».

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 MOS-FET. 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 29mm qui
intègre un innovant dôme Tetolon et un aimant néodyme à haute énergie.
*Non compatible avec les véhicules équipés du système audio Harman Kardon.

Illumine le plancher d’un éclairage bleu éclatant.

Les ampoules à LED ne sont pas comprises dans le coffret. Photo non contractuelle.

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

*1 iPod est une marque déposée de Apple, Inc.
* 2 Bluetooth est une marque déposée par BluetoothSIG, inc.USA.
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Liste des accessoires

E

SEBDVA3100



Le jeu de 2

E

Film de protection de rétroviseurs latéraux (argent)

SEBDVA3000



Le jeu de 2

E

Film de protection de rétroviseurs latéraux (aspect carbone)

Désignation
d`article

31 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus
Embase pour siège enfant Baby Safe Plus

SOURCE

2 Film de décoration montant central

WRX STI
(BVM6)

Le jeu de 2

Image

SEBDVA3400

Remarque

SOURCE

Image

MODELE
Référence

1 Film de décoration latéral

3
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Désignation
d`article

MODELE
Référence
F410EYA105

WRX STI
(BVM6)


Remarque

W

F410EYA900



W

32 Siège enfant SUBARU Duo Plus

F410EYA003



W

SEBDVA3010



Le jeu de 2

E

33 Siège enfant SUBARU Kid Plus

F410EYA216



W

4 Film de protection de poignées de portes

SEZNF22000



Jeu de 2

E

34 Siège enfant SUBARU Kidfix XP

F410EYA230



W

5 Protection pour le toit

SEZNVA2100



E

35 Kit navigation 6,1"

SEALFJ6600



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

E

6 Film de décoration latéral becquet arrière

SEBDVA3200



E

36 Levier de vitesse rapide (BVM6)

C1010FG600



Pour véhicules avec conduite à gauche uniquement.

W

7 Film de décoration sur couvercle de coffre

SEBDVA3300



E

37 Système d'aide au stationnement arrière

SECOVA2000



8 Film avec logo Subaru

SEBDVA3500



E

38 Rétroviseurs rabattables automatiquement

SEECAL3100



9 Entourages sorties d’échappement

E7710VA700



W

39 Kit amélioration de son

SECNYA6000



10 Lame de pare-chocs avant STI

SEFHVA3300



Certification KBA/ABE.

W

40 Double éclairage pieds conducteur et passager

H701SFJ001



W

11 Jeu de lames de bas de caisse STI

SEFHVA3500



Certification KBA/ABE. En association avec SEFHVA3300.

W

41 Ampoules intérieures à LED

SEHAFL1000



E

Certification KBA/ABE. En association avec SEFHVA3300.

W

42 Filtre habitacle Green

SEDNFJ9000



W

43 Coffret d'ampoules

SEHAVA8000



W

44 Kit réparation crevaison

SETSYA4001



12 Lame de pare-chocs arrière STI

SEFHVA3400



13 Déflecteurs de vitres latérales

E3610FJ800



Le jeu de 2
Le jeu de 2

14 Moulures latérales

J1010VA600NN



15 Moulures latérales - finition carbone

J105EVA100



16 Essuie-glaces aérodynamiques

SEBOFJ8000



17 Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu

SETBYA9400



18 Cire de protection pour jante aluminium

SETBYA9300



E

19 Jeu de 4 écrous antivol de roues

B327EYA000



W

20 Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire

SEMGYA4000



E

21 Pommeau de levier de vitesse aluminium et cuir (BVM6)

C1010FG100



22 Jeu de tapis Premium

J505EVA200



livrées non peintes.

E
Non compatible avec les véhicules équipés de navigation de série.

E

E
Ampoules xénon et LED non comprises dans le coffret. Photo non contractuelle.

E
E

:applicable :selon caractéristiques du véhicule
[W]=Pour tous pays, [E]=Pour l’Europe uniquement

W
Jeu de 2. Sauf véhicules équipés du système EyeSight.

E

E
E

W
Jeu avant et arrière.

W

23 Jeu de tapis caoutchouc avant

J501EVA000



24 Jeu de tapis caoutchouc arrière

J501EVA010



En complément du jeu de tapis caoutchouc avant.

W

25 Seuils de portes chromés

E1010FJ100



Jeu avant.

W

26 Cendrier type gobelet

F6010SC000



W

W

27 Prise allume cigare pour fumeur

H6710FJ000



28 Protection plastique de coffre

J515EFJ010



29 Protection de seuil de coffre repliable

E101EAJ500



W

30 Film de protection pare-chocs arrière transparent

SEBDVA2000



E

W
Not applicable in case of normal size spare tyre.

W
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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PRIX PUBLICS CONSEILLES - TARIF DU 01/10/2017
Ces tarifs ne comprennent pas la main d'œuvre d'installation ni les éventuels travaux de peinture. TVA 20.00%

EXTERIEUR
N°

Référence

Désignation

Prix Public
Conseillé TTC

Prix Public
Conseillé HT

1
2
3

SEBDVA3400
SEBDVA3100
SEBDVA3000
SEBDVA3010
SEZNF22000
SEZNVA2100
SEBDVA3200
SEBDVA3300
SEBDVA3500
E7710VA700
SEFHVA3300
SEFHVA3500
SEFHVA3400
E3610FJ800
J1010VA600NN
J105EVA100
SEBOFJ8000
SETBYA9400
SETBYA9300
B327EYA000
SEMGYA4000

Film de décoration latéral
Film de décoration montant central
Film de protection de rétroviseurs latéraux (argent)
Film de protection de rétroviseurs latéraux (argent/aspect carbone
Protection poignées (jeux de 2)
Protection de toit
Film de décoration latéral becquet arrière
Film de décoration sur couvercle de coffre
Film avec logo Subaru
Entourages sorties d’échappement
STI Lame PC AV WRX STI MY18
Lame STI laréraux WRX STI MY18
Lame arrière STI WRX STI MY18
Déflecteurs de vitres latérales
Moulures latérales
Protections latérales (carbone)
Essuie glaces aérodynamiques XV
produits protection carrosserie inté en tissu
Cire de protection pour jante aluminium
Jeu d'antivols de roues
Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire

186,96 €
158,63 €
61,20 €
62,29 €
15,24 €
85,72 €
85,00 €
73,67 €
51,00 €
221,46 €
553,62 €
604,03 €
664,55 €
152,99 €
270,80 €
130,08 €
48,01 €
131,26 €
236,08 €
58,81 €
180,00 €

155,80 €
132,19 €
51,00 €
51,91 €
12,70 €
71,43 €
70,83 €
61,39 €
42,50 €
184,55 €
461,35 €
503,36 €
553,79 €
127,49 €
225,67 €
108,40 €
40,01 €
109,38 €
196,73 €
49,01 €
150,00 €

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INTERIEUR
N°

Référence

Désignation

Prix Public
Conseillé TTC

Prix Public
Conseillé HT

21
22
23
24
25
26
27

C1010FG100
J505EVA200
J501EVA000
J501EVA010
E1010FJ100
F6010SC000
H6710FJ000

Pommeau de levier de vitesse aluminium et cuir (BVM6)
Jeu de tapis Premium
Tapis caoutchouc AV
Tapis caoutchouc AR
Seuils de portes chromés
Cendrier type gobelet
Prise allume cigare pour fumeur

162,23 €
90,76 €
42,61 €
31,21 €
102,07 €
35,04 €
49,02 €

135,19 €
75,63 €
35,51 €
26,01 €
85,06 €
29,20 €
40,85 €

COFFRE
N°

Référence

Désignation

Prix Public
Conseillé TTC

Prix Public
Conseillé HT

28
29
30
31
32
33
34

J515EFJ010
E101EAJ500
SEBDVA2000
F410EYA105
F410EYA003
F410EYA216
F410EYA230

Protection plastique de coffre
Protection de seuil de coffre repliable
Film de protection pare-chocs arrière transparent
Siège enfant SUBARU BABYSAFE PLUS
Siège enfant (Isofix)
Siège enfant SUBARU Kid Plus
Siège enfant SUBARU KiDFIX XP

109,20 €
105,79 €
51,00 €
191,59 €
395,76 €
180,50 €
299,00 €

91,00 €
88,16 €
42,50 €
159,66 €
329,80 €
150,42 €
249,17 €

Prix Public
Conseillé TTC

Prix Public
Conseillé HT

1 235,70 €
516,94 €
332,77 €
120,00 €
344,40 €
323,28 €
70,38 €
41,84 €
35,28 €
102,55 €

1 029,75 €

SAFETY / NAVIGATION
N°

Référence

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

SEALFJ6600

Désignation

Navigation Alpine XV 15-17 FOR 13-18 6,1" W990BT

C1010FG600
SECOVA2000
SEECAL3100
SECNYA6000

Levier de vitesses rapide BV6 STI
Radars de recul STI my18
Rétroviseurs rabattables automatiquement
Kit amélioration de son

H701SFJ001
SEHAFL1000
SEDNFJ9000
SEHASG8020
SETSYA4001

Lampes éclairage pédalier bleu
Ampoules intérieures à LED
Filtre à pollen Premium impreza XV, for
Boite d'ampoule 2016- LED
Kit réparation crevaison complet

430,78 €
277,31 €
100,00 €
287,00 €

269,40 €
58,65 €
34,87 €
29,40 €
85,46 €

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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