Laissez vous convaincre
par son intelligence et sa maturité pour vous procurer
des sensations de conduite inégalées.
Dotées d'un design audacieux et d'une technicité de pointe, les Subaru XV et Impreza sont construites pour vous
gratifier de sensations de conduites en adéquation à votre style de vie très actif. En les valorisant grâce à des
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Liste des accessoires
Extérieur / Styling

Vie pratique

Intérieur

accessoires "origine" judicieusement choisis, vous serez fier de posséder un véhicule à votre image correspondant à
vos attentes. Soyez assuré du fait que chaque accessoire est conçu pour une installation parfaite, de par son design
excusif, et bénéficie de l'assurance de qualité, fiabilité et sécurité que vous êtes en droit d'espérer. Après tout, c'est
en pensant à vous qu'ils ont été imaginés.

2

Page 2-3 : Impreza: Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, une calandre de type nid d'abeilles, un becquet de toit, des moulures latérales de protection / SUBARU XV: Véhicule présenté avec des
déflecteurs de vitres latérales, des bavettes, une calandre de type nid d'abeilles, un becquet de toit, des protections inférieures de pare-chocs avant, arrière et latérales en résine, des moulures latérales de protection.
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Faites confiance à son design.

Extérieur / Styling

pour être le reflet de vous même.

1 Calandre sport

J105EFJ000

Calandre de type nid d’abeilles

Protège le capot des impacts de pierres ou insectes.

Participe à la protection des angles de pare-chocs.

5 Antibrouillards et feux de jours à LED

6 Protection inférieure de pare-chocs avant en résine

SENOFJ3000

H4510FJ110

E555EFJ100

Feux à LED bien intégrés dans le pare-chocs pour une
sécurité accrue et une faible consommation d’énergie.

Améliore la vision par tous les temps

Touche de caractère supplémentaire pour sublimer la
vision avant et protéger des impacts de cailloux.

7 Essuie-glaces aérodynamiques

Page 4 : Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, une protection inférieure de pare-chocs avant en résine, une calandre sport.

3 Protections d'angles de pare-chocs (avant et arrière)

E235EFJ000

4 Feux de jour à LED

4

2 Déflecteur de capot

J1010FJ000NN

8 Protections de rétroviseurs latéraux (noir/argent)

9 Film de protection de poignées de portes

SEBOFJ8000

SEBDFJ3000/SEBDFJ3010

SEZNF22000

Balais plats et aérodynamiques pour un essuyage plus
performant.
*Le jeu de 2

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

Film transparent pour protéger l'entourage des
poignées de portes des griffures.
*Le jeu de 2

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.
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Ayez une bonne impression.

Extérieur / Styling

ces accessoires sont conçus pour durer.

10 Déflecteurs de vitres latérales

11 Enjoliveurs de vitres latérales effet chrome
SEBDFJ3200

SEBDFJ3400

Empêche la pluie ou la neige de pénétrer lorsque la vitre
est légèrement ouverte par mauvais temps.

Moulures d’entourage inférieur des vitres aspect
chromé pour une touche élégante.

Moulures de finition, pour une touche élégante.

13 Bandeaux décoratifs de porte (noir/argent)

14 Moulures latérales inférieures effet chrome

15 Moulures latérales de protection

SEBDFJ3100/SEBDFJ3110

E755EFJ100

J105EAJ101

Autocollants pour rehausser le style et protéger des
petits impacts de pierres.

Moulures de portes aspect chromé pour une touche
élégante.

Aide à protéger les côtés du véhicule.

16 Protections latérales inférieures en résine
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12 Enjoliveurs montants latéraux couleur argent

E3610FJ600

17 Becquet de toit

18 Jeu de bavettes

E265EFJ200

E7210FJ600NN

J1010FJ200NN

Touche de caractère supplémentaire couleur alu pour
sublimer la vision latérale du véhicule et protéger des
impacts de cailloux.

La touche finale de sportivité.

Protège contre la boue, la neige et toute projection sur
la carrosserie.

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

Page 7 : Véhicule présenté avec une protection inférieure de pare-chocs arrière en résine,
des moulures de vitres latérales et montants de portes effet chrome, des protections latérales inférieures en résine, des moulures latérales de protection et un becquet de toit.
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Une longueur d'avance.

Extérieur / Styling

Pratique à souhait.

19 Jeu de bavettes Avant

E7710FJ430

Protège contre la boue, la neige et toute projection sur
la carrosserie.

Protège contre la boue, la neige et toute projection sur
la carrosserie.

Bandeau de protection pare-chocs arrière
aspect rugueux pour protéger des chargements,
déchargements.

23 Seuil de pare-chocs arrière en résine

24 Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière

E775EFJ000

E775EFJ010

E775EFJ100

Protège le dessus du pare-chocs des rayures.

Protège le dessus du pare-chocs des rayures.

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

25 Moulure inférieure de hayon effet chrome

Page 8 : Véhicule présenté avec des déflecteurs de vitres latérales, des protections d’angles de pare-chocs avant et arrière, un seuil de pare-chocs arrière, un becquet de toit.

21 Seuil de pare-chocs arrière aspect chrome

J101CFJ254

22 Seuil de pare-chocs arrière en résine

8

20 Jeu de bavettes Arrière

J101CFJ251

26 Entourage réflecteur arrière aspect chrome

27 Protection inférieure de pare-chocs arrière

E755EFJ000

SEBDFJ3300

E555EFJ300

Touche de caractère supplémentaire pour sublimer la
vision arrière.

Pour plus d'élégance

Protège des impacts de pierre, en mettant l'accent sur
le côté tout terrain.

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.
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Tout pour être protégé.

Extérieur / Styling

Etudié pour tous les chemins.

28 Protection moteur acier (essence/diesel)

29 Protection moteur aluminium (essence/diesel)

30 Protection de pont arrière (acier)

E515EFJ000/E515EFJ100

E515EFJ200/E515EFJ300

E515EFJ500

Protège contre les impacts de pierres. *E515EFJ010 (kit
d’installation) E515EFJ020 (pièces de fixation plastique
latérales, modèle essence) E515EFJ021 (pièces de
fixation plastique latérales, modèle diesel)

Protège contre les impacts de pierres. *E515EFJ010 (kit
d’installation) E515EFJ020 (pièces de fixation plastique
latérales, modèle essence) E515EFJ021 (pièces de
fixation plastique latérales, modèle diesel)

Protège contre les impacts de pierres.
*E515EFJ510 (kit d’installation)

32 Jante aluminium 5 branches 18’’

33 Jante aluminium 5 branches 17’’

SEROFJ4000

31 Jante aluminium 5 branches 18’’

SECWSC4000

SECWAG4102

8x18’’ déport 48
*Homologation TUV et certification KBA

7,5x18’’ déport 48
*Homologation TUV et certification KBA

7x17’’ déport 48
*Homologation TUV et certification KBA

34 Jante aluminium 6 branches 16’’

35 Ecrous de roues antivol

36 Kit réparation pour pneu

SECWAG4001

B327EYA000

SETSYA4001

6,5 x 16’’ Déport 48
*Homologation TUV et certification KBA

Pour un maximum de securité.

Facile à utiliser, kit compact avec produit colmatant et
mini-compresseur.

Jantes aluminium (les références commençant par « SE ») ont une homologation TÜV et cerification KBA. Pour chaque pays, vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire.
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Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

Page 11 : Véhicule présenté avec une calandre type nid d'abeilles, des protections latérales, des bavettes.
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Le côté pratique, ça vous connait ?
Pour transporter tout ce que vous souhaitez.

37 Barres de toit en alu (sans barres longitudinales)

E365EFG001

Barres profilées légères servant de base pour
l'installation d'accessoires de portage.

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

40 Coffre de toit long

E361EYA801

E361EYA900

Dimensions : 1792 x 797 x355mm, volume 380 l. Se fixe
sur les barres de toit en alu.

Dimensions : 2267 x 805 x355mm, volume 430 l. Se fixe
sur les barres de toit en alu.

41 Porte skis (maximum 6 paires)

12

38 Barres de toit en alu (pour barres longitudinales)

E365EFJ500

39 Coffre de toit court

42 Porte skis (maximum 4 paires)

E361EAG550

E365EAG500

Pour 6 paires de skis ou 4 surfs maximum. Se fixe sur les
barres de toit en alu.

Pour 4 paires de skis ou 2 surfs maximum. Se fixe sur les
barres de toit en alu.

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

Vie pratique

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

Page 13 : Véhicule présenté avec des bavettes, des barres de toit, des protections latérales inférieures en résine, un coffre de toit (grand modèle)
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Inspiration toute en polyvalence.
Paré pour répondre à tous vos besoins.

43 Porte vélo (standard)

44 Porte vélo (Barracuda)

E365ESC100

E361ESA501

Pour un vélo, installation rapide. Se fixe sur les barres de
toit en alu.

Porte vélo aérodynamique, pour un vélo. Installation
rapide. Se fixe sur les barres de toit en alu.

45 Porte vélo sur attelage (2 vélos)
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46 Porte vélo sur attelage (3 vélos)

E365EFJ100/E365EFJ200

E365EFJ300/E365EFJ400

Fixation sur attelage. Nécessite un attelage.

Fixation sur attelage. Nécessite un attelage.

47 Porte kayac

48 Attelage boule amovible

E361EAG600

L105EFJ000/L105EFJ100

Pour 1 Kayac. Se fixe sur les barres de toit en alu.

La capacité maximum de traction peut varier d'un
véhicule à l'autre. Se conformer à la carte grise.
*Faisceau non inclus à commander séparément

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

Vie pratique

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

Page 15 : Véhicule présenté avec un seuil de pare-chocs arrière en résine, des moulures latérales de protection, un attelage, des bavettes et un porte vélo
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Du style - de jour comme de nuit !

Intérieur

Du confort supplémentaire et du raffinement...

49 Jeu de tapis standard noir

50 Jeu de tapis XV noir

J505EFJ100

J505EFJ200

J505EFJ000

Tapis sur mesure avec logo SUBARU.

Tapis sur mesure avec logo XV argent.

Pour résister à l'eau, la boue et la neige.

53 Kit fumeur

54 Pommeau de levier de vitesse aluminium (BV6)

92172AG040

H6710FJ000

C105ESC000

S'intègre parfaitement au niveau de la console centrale
dans le porte gobelet.

Remplace la prise accessoires de la console centrale en
prise allume cigare.

En aluminium avec logo SUBARU.

52 Cendrier (type gobelet)

55 Seuils de portes avant

16

Page 16 : Véhicule présenté avec un jeu de tapis standard noir, des seuils de portes avec logo SUBARU

51 jeu de tapis caoutchouc

56 Seuils de portes avant

E1010FJ100

SEBDFJ3500

Seuils de portes en acier inoxydable, avec logo SUBARU.

Finition élégante avec logo SUBARU.
*Le jeu de 2

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

17

Joindre l'utile à l'agréable.

Protections de coffre et rangements

Tout ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez !

57 Protection de coffre plastique

58 Protection plastique de coffre repliable

J515EFJ000

J515EFJ100

F5510FJ100

F505EFJ100

Idéal contre la saleté et la boue.

Idéal contre la saleté et la boue.

Pour éviter que les affaires ne s'éparpillent en roulant, et
garder un coffre bien rangé.

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité.
*Le jeu de 4

60 Filet de coffre derrière les sièges arrière

18

61 Filets de coffre latéraux (le jeu)

59 Filet de coffre sur plancher

62 Filet d'entrée de coffre

F551SFJ000

F551SFJ200

F551SFJ100

Pour éviter que les affaires ne s'éparpillent en roulant, et
garder un coffre bien rangé.

Pour éviter que les affaires ne s'éparpillent en roulant, et
garder un coffre bien rangé.
*Le jeu de 2

Pour éviter que les affaires ne tombent en ouvrant le
coffre.

63 Grille de séparation en métal

64 Protection de seuil de coffre repliable

65 Pare-soleil lunette

F555EFJ000

SEBCAG2000

F505EFJ000

Pour séparer les passagers et les bagages.

Protège le pare-chocs arrière lors des chargements/
déchargements. Replié il peut aussi servir de
revêtement antidérapant de coffre.

Protège des rayons du soleil, et réduit la luminosité.

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

66 Pare-soleil vitres arrière (portes arrière et custodes)

Page 19 : véhicule présenté avec un seuil de pare-chocs arrière en résine, des pare-soleil vitres passagers arrière, des filets de coffre latéraux.

19

Vous pouvez compter sur nous.

Electronique et sécurité

Pour votre sécurité et votre confort.

67 Kit mains libres bluetooth®

74 Siège enfant Bimbofix

68 Kit navigation

69 Caméra de recul

H005EFJ000

SEAWF26000

86267FJ000

F410EYA012

F410EYA910

F410EYA104

Système de liaison sans fil pour téléphoner, avec
commande vocale.
*Pour les véhicules non équipés

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.

Caméra haute résolution qui affiche l'environnement à l'arrière
du véhicule sur l'écran de la navigation lorsque la marche
arrière est enclenchée. Pour véhicules équipés de la navigation
d'origine. Nécessite un kit d'installation.

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.

Equipped with a sun canopy.

70 Système d’aide au stationnement à ultrasons avant ou arrière

71 Kit de sécurite et feux de détresse

72 Kit tweeter

75 Embase pour siège enfant Bimbofix F410EYA012

77 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX

78 Siège enfant réhausseur SUBARU kid Plus

76 Siège enfant SUBARU Baby safe plus

79 Siège enfant SUBARU kid ISOFIX

SEBOYA2100/SEBOYA2000

H705EFJ000

H6318FJ000

F410EYA002

F410EYA216

F410EYA215

Pour se garer facilement en utilisant 4 capteurs. Signal
sonore et visuel.
*Nécessite un faisceau d’adaptation

Bi-fonctionnel : clignotants latéraux actionnés 4 fois
et feux de détresse actionnés en cas de freinage
d'urgence.

Pour mettre en valeur les sons aigus. Uniquement pour
les véhicules équipés d'une radio d'origine avec lecteur
CD frontal.

Installation sûre grâce au système ISOFIX.

Fixation par les ceintures de sécurité. Protection
supplémentaire en cas de choc latéral.

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

Choix du siège
enfant

Poids

Age

Siège enfant Bimbofix
Embase pour siège enfant
Bimbofix F410EYA012

73 Coffret d’ampoules (xénon, halogène)
SEHAFJ8000/SEHAFJ8010

Siège enfant
SUBARU Baby safe plus

0-13kg

0-15M

Siège enfant SUBARU Duo plus
ISOFIX

9-18kg

8M-4Y

Siège enfant réhausseur
SUBARU kid Plus

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

0-18kg 0M-4Y

15-36kg 3Y-12Y

Siège enfant SUBARU Kidfix

20

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

Impreza

Non applicable à tous les modèles.

SUBARU XV

Non applicable à tous les modèles.

21

Liste des accessoires
MODELE

*Nécessite un attelage et son faisceau spécifique.
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74
75
76
77
78
79



































































































































































































































































































SOURCE

*Pour l’Angleterre uniquement.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
*Nécessite les barres de toit aluminium.

71
72


















































2.0D

*Homologation TUV et certification KBA
*Homologation TUV et certification KBA
*Homologation TUV et certification KBA
*Homologation TUV et certification KBA
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2.0D-S

*E515EFJ510 (kit d’installation)

69


















































2.0i-S

*E515EFJ010 (kit d’installation) E515EFJ020 (pièces de fixation plastique latérales,
modèle essence) E515EFJ021 (pièces de fixation plastique latérales, modèle
diesel)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

E365EFJ300
E365EFJ400
E361EAG600
L105EFJ000
L105EFJ100
L105EAJ301
H775EFJ000
H775EFJ100
J505EFJ100
J505EFJ200
J505EFJ000
92172AG040
H6710FJ000
C105ESC000
E1010FJ100
SEBDFJ3500
J515EFJ000
J515EFJ100
F5510FJ100
F551SFJ000
F551SFJ200
F551SFJ100
F555EFJ000
SEBCAG2000
F505EFJ000
F505EFJ100
H005EFJ000
SEAWF26000
66065FJ010
SEECFJ6000
SEECFJ6100
SEAWF26011
86325FJ910
86267FJ000
SEBOYA2100
SEBOYA2000
SEECYA2100
SEECYA2000
H705EFJ000
H6318FJ000
SEHAFJ8000
SEHAFJ8010
F410EYA012
F410EYA910
F410EYA104
F410EYA002
F410EYA216
F410EYA215

2.0i-ES

*Le jeu de 2.
*Le jeu de 2.
*Le jeu de 2.
*Le jeu de 2.

47
48

Porte vélo sur attelage (3 vélos, 7 pin)
Porte vélo sur attelage (3 vélos, 13 pin)
Porte kayac
Attelage boule amovible 5-Door
Attelage boule amovible SUBARU XV
Prise de courant pour attelage
Faisceau attelage 7 pôles
Faisceau attelage 13 pôles
Jeu de tapis standard noir
Jeu de tapis XV noir
Jeu de tapis caoutchouc
Cendrier (type gobelet)
Kit fumeur
Pommeau de levier de vitesse aluminium (BV6)
Seuils de portes avant
Seuils de portes avant
Protection de coffre plastique
Protection plastique de coffre repliable
Filet de coffre sur plancher
Filet de coffre derrière les sièges arrière
Filets de coffre latéraux (le jeu)
Filet d'entrée de coffre
Grille de séparation en métal
Protection de seuil de coffre repliable
Pare-soleil lunette
Pare-soleil vitres arrière (portes arrière et custodes)
Kit mains libres bluetooth®
Kit navigation
Entourage navigation
Kit d'adaptation navigation
Kit d'adaptation navigation
Cartographie Europe sur carte SD
Faisceau d’adaptation pour câble d’antenne
Caméra de recul
Système d’aide au stationnement à ultrasons avant
Système d’aide au stationnement à ultrasons arrière
Faisceau pour système d’aide au stationnement avant
Faisceau pour système d’aide au stationnement arrière
Kit de sécurite et feux de détresse
Kit tweeter
Coffret d’ampoules (xénon)
Coffret d’ampoules (halogène)
Siège enfant Bimbofix
Embase pour siège enfant Bimbofix F410EYA012
Siège enfant SUBARU Baby safe plus
Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX
Siège enfant réhausseur SUBARU kid Plus
Siège enfant SUBARU kid ISOFIX

2.0i-E

*Feux de jours intégrés

46

1.6i

*Jeu avant et arrière.
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SUBARU XV
1.6i-S
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Remarque

SOURCE
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2.0D

31
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2.0D-S
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2.0i-S
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2.0i-ES
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2.0i-E
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1.6i

13

J1010FJ000NN
E235EFJ000
J105EFJ000
SENOFJ3000
H4510FJ110
E555EFJ100
SEBOFJ8000
SEBDFJ3000
SEBDFJ3010
SEZNF22000
E3610FJ600
SEBDFJ3200
SEBDFJ3400
SEBDFJ3100
SEBDFJ3110
E755EFJ100
J105EAJ101
E265EFJ200
E7210FJ600NN
J1010FJ200NN
J101CFJ251
J101CFJ254
E7710FJ430
E775EFJ000
E775EFJ010
E775EFJ100
E755EFJ000
SEBDFJ3300
E555EFJ300
E515EFJ000
E515EFJ100
E515EFJ200
E515EFJ300
E515EFJ010
E515EFJ020
E515EFJ021
E515EFJ500
E515EFJ510
SEROFJ4000
SECWSC4000
SECWAG4102
SECWAG4001
SECWYA4000
B327EYA000
SETSYA4001
E365EFJ500
E365EFG001
E361EYA801
E361EYA900
E361EAG550
E365EAG500
E365ESC100
E361ESA501
E365EFJ100
E365EFJ200

MODELE

SUBARU XV
1.6i-S

9
10
11
12

Calandre sport
Déflecteur de capot
Protections d'angles de pare-chocs (avant et arrière)
Feux de jour à LED
Antibrouillards et feux de jours à LED
Protection inférieure de pare-chocs avant en résine
Essuie-glaces aérodynamiques
Protections de rétroviseurs latéraux (noir)
Protections de rétroviseurs latéraux (argent)
Film de protection de poignées de portes
Déflecteurs de vitres latérales
Enjoliveurs de vitres latérales effet chrome
Enjoliveurs montants latéraux couleur argent
Bandeaux décoratifs de porte (noir)
Bandeaux décoratifs de porte (argent)
Moulures latérales inférieures effet chrome
Moulures latérales de protection
Protections latérales inférieures en résine
Becquet de toit
Jeu de bavettes
Jeu de bavettes (AV, AR) Avant
Jeu de bavettes (AV, AR) Arrière
Seuil de pare-chocs arrière aspect chrome
Seuil de pare-chocs arrière en résine
Seuil de pare-chocs arrière en résine
Bandeau de protection seuil de pare-chocs arrière
Protection inférieure de pare-chocs arrière en résine
Entourage réflecteur arrière aspect chrome
Protection inférieure de pare-chocs arrière
Protection moteur acier (essence)
Protection moteur acier (diesel)
Protection moteur aluminium (essence)
Protection moteur aluminium (diesel)
Kit installation protection moteur (essence, diesel)
Pièces de fixation latérales protection moteur modèle essence
Pièces de fixation latérales protection moteur modèle diesel
Protection de pont arrière (acier)
kit d’installation pour protection de pont arrière
Jante aluminium 5 branches 18’’
Jante aluminium 5 branches 18’’
Jante aluminium 5 branches 17’’
Jante aluminium 6 branches 16’’
Cache central
Ecrous de roues antivol
Kit réparation pour pneu
Barres de toit en alu (sans barres longitudinales)
Barres de toit en alu (pour barres longitudinales)
Coffre de toit court
Coffre de toit long
Porte skis (maximum 6 paires)
Porte skis (maximum 4 paires)
Porte vélo (standard)
Porte vélo (Barracuda)
Porte vélo sur attelage (2 vélos, 7 pin)
Porte vélo sur attelage (2 vélos, 13 pin)

1.6i
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Référence

1.6i-S

Image
1
2
3
4
5
6
7

Désignation
d`article

IMPREZA

Remarque

*Nécessite un attelage et son faisceau spécifique.
*Nécessite les barres de toit aluminium.
*La capacité maximum de traction peut varier d’un véhicule à l’autre, se
conformer à la carte grise.

*Pour boite de vitesse manuelle 6 rapports.

*Le jeu de 2.

*Le jeu de 4.
*pour les véhicules d’entrée de gamme.
*faisceau spécifique nécessaire.
*pour les véhicules haut de gamme, munis d’une caméra de recul.
*pour les véhicules d’entrée de gamme.

*A installer avec le kit navigation H0010FJ900, kit installation nécessaire.
*Nécessite un faisceau d’adaptation

*Uniquement pour radio simple CD origine.
*Les ampoules xénon et ampoules à LED ne sont pas comprises dans le coffret.
*En complément du siège F410EYA012.

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
E
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
E
W
E
E
E
W
W
E
E
E
E
W
W
E
E
W
W
W
W
W
W

[W]=Pour tous pays, [E]=Pour l’Europe uniquement
:Utilisable

:Utilisable selon l`équipement −:En série

:Pas utilisable

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. Bluetooth® est une marque déposée bar Bluetooth SIG, Inc.USA
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