ACCESSOIRES

P2: Barres de toit aluminium, Coffre de toit

02

EXTÉRIEUR

Personnalisez vos escapades.
Ajouter votre touche personnelle.

1

1

Protection de rétroviseurs latéraux de couleur noire
SEZNFL3100
Un simple adhésif qui permet de changer le look des rétroviseurs.

03

EXTÉRIEUR

2

3

Calandre couleur « noir brillant » en nid d’abeilles

2

04

Jeu de bavettes Avant

3

4

Jeu de bavettes Arrière

J1010SJ100

J1010SJ001

J1010SJ004

Calandre en nid d’abeilles qui change radicalement l’avant du véhicule.

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

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

6

5

5

4

Protections latérales

6

Protections d'angles de pare-chocs

J101ESJ100

J101ESJ000

Aide à protéger les côtés du véhicule.

S'intègre parfaitement au design du véhicule et protège les angles des pare-chocs.
*Jeu avant et arrière.

EXTERIÉUR

7

7

8

Jeu de balais d’essuie-glace plats avant / Balai d’essuie-glace plat arrière

Film de protection de capot

9

Film de protection de poignées de portes

SETRSJ8000 / SETRYA8000

SEZNSJ2100

SEZNF22001

Balais plats et aérodynamiques pour un essuyage plus performant
même par conditions extrêmes ou à haute vitesse. Convient aussi
aux parebrises équipés du système Eyesight.

Film transparent qui protège l’avant du capot des rayures et
projections de pierres.

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

10

10

8

9

Adhésif couleur orange

11

11

Décors latéraux (adhésifs)

SEZNSJ4000

SEZNSJ3000

Une touche de gaité pour embellir votre véhicule.

Adhésifs au design moderne renforçant le caractère baroudeur.

05

EXTÉRIEUR

12
12

13

Déflecteurs de vitres latérales couleur noire
F0010SJ000
Empêche la pluie ou la neige de pénétrer lorsque la
vitre est légèrement ouverte par mauvais temps.
*Vérifiez la conformité d’installation avec votre concessionnaire
par rapport aux lois en vigueur dans votre pays.

13

Déflecteurs latéraux avec moulure aspect chrome
F0010SJ010
Empêche la pluie ou la neige de pénétrer lorsque la
vitre est légèrement ouverte par mauvais temps.
*Vérifiez la conformité d’installation avec votre concessionnaire
par rapport aux lois en vigueur dans votre pays.

14

Protection moteur acier
E515SSJ100
Protège contre les impacts de pierres.

15

Protection moteur aluminium
E515SSJ110

14

Protège contre les impacts de pierres.

16

Blindage différentiel arrière acier
E515EFL201
Protège contre les impacts de pierres.

16
15

06

EXTÉRIEUR

17

18
17

Jante aluminium 18“ noir
28111SJ060
18" x 7 JJ , déport 48

18

Jeu d'antivol de roues
B327EYA000
Pour lutter efficacement contre le vol de roues. Douille spéciale.

19
19

Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire
SEMGYA4000
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.

20

22

Kit réparation crevaison
SETSYA4001

20

Facile d'utilisation, kit compact avec produit colmatant pour
crevaison et mini-compresseur.

21

Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu

21

SETBYA9400
22

Cire de protection pour jantes aluminium
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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P8: Barres de toit aluminium, Coffre de toit, Attelage, Porte vélo sur attelage

08

VIE PRATIQUE

Allez où vous voulez.
Emmenez tout ce que vous voulez.
Un atout majeur pour toutes vos activités.

23

23

Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques), avec prise 13 broches
SETHYA7000
Fixation sur attelage de 2 vélos électriques.
Poids max par rail : 30kg (1 vélo), Poids max. autorisé : 60kg (2 vélos).
*Nécessite un attelage.

09

VIE PRATIQUE

24

24

Porte vélo sur attelage (3 vélos), avec prise 13 broches

10

25

Porte vélo sur attelage (2 vélos), avec prise 13 broches

E365EFJ400

E365EFJ200

Fixation sur attelage.
Poids max. par rail : 20kg (1 vélo), poids max. autorisé : 45kg (3 vélos).
*Nécessite un attelage.

Fixation sur attelage.
Poids max. par rail : 20kg (1 vélo), poids max. autorisé : 36kg (2 vélos).
*Nécessite un attelage.

26

26

25

Porte vélo

27

27

Porte skis (Max 6 paires)

28

28

Porte skis (Max 4 paires)

E361ESA501

E361EAG550

E365EAG500

Porte vélo aérodynamique, pour un vélo.
Installation rapide.
Poids maximum autorisé : 20kg.
*Se fixe sur les barres de toit en alu.

Pour 6 paires de skis horizontales ou 4 surfs maximum.
*Nécessite les barres de toit.

Pour 4 paires de skis horizontales ou 2 planches de surf maximum.
*Nécessite les barres de toit.

VIE PRATIQUE

29

30

31

32

29

31

33

Coffre de toit (sport) noir/argent

30

Coffre de toit 430l noir/argent

SEAFVA8001 / SEAFVA8200

SEAFYA8000 / SEAFYA8100

Coffre de toit long, volume 430 litres (Dimensions : 2,250 x 810
x 350mm). Comprend un éclairage LED intérieur, un système
d’attache rapide pour une fixation plus facile et plus sûre ainsi
qu’un renfort intérieur de la partie avant du coffre qui empêche des
objets mal arrimés d’être éjectés hors du coffre lors d’une collision.
*Nécessite les barres de toit aluminium.

Coffre de toit long, volume 430 litres (Dimensions : 2,018 x 905
x 377mm). Comprend un éclairage LED intérieur, un système
d’attache rapide pour une fixation plus facile et plus sûre ainsi
qu’un renfort intérieur de la partie avant du coffre qui empêche des
objets mal arrimés d’être éjectés hors du coffre lors d’une collision.
*Nécessite les barres de toit aluminium

Barres de toit aluminium

32

Porte kayac

SEMBSJ7000

SETHAL7000

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

Pour 1 Kayac.
*Se fixe sur les barres de toit en alu.
Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire

Attelage (Boule amovible)

34

33

34

Attelage (Boule fixe)

L101ESJ500

L101ESJ000

La capacité maximum de traction peut varier d'un véhicule à
l'autre. Se tenir aux régulations du certificat de conformité.
* Faisceau non inclus à commander séparément.

La capacité maximum de traction peut varier d'un véhicule à
l'autre. Se tenir aux régulations du certificat de conformité.
* Faisceau non inclus à commander séparément.

11

INTÉRIEUR

35

36

35

37

Jeu de tapis standard
J501ESJ340
Embellissez votre intérieur grâce à un jeu de tapis sur mesure
doté d'un logo Subaru.
*Jeu avant et arrière.

36

Jeu de tapis luxe
J501ESJ320
Embellissez votre intérieur grâce à un jeu de tapis sur mesure
doté d'un logo Forester.
*Jeu avant et arrière.

38
37

Jeu de tapis caoutchouc avant
J501ESJ400
Protège la moquette d'origine de l'usure, de l'eau, de la boue, de
la neige.
*En complément du jeu de tapis caoutchouc arrière.

38

40

Jeu de tapis caoutchouc arrière

Double éclairage pieds conducteur et passager
H461SXC000

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.

Illumine le plancher d’un éclairage bleu éclatant.

Eclairage de bienvenue

41

Eclairage du hayon à Led

H461CSG000E

SELUSJ1000

Projette le logo Subaru au sol près du véhicule lors de l’ouverture
des portes avant conducteur ou passager.
*Jeu de 2.

Deux projecteurs à LED additionnels pour éclairer tout l‘espace
arrière quand le hayon est levé.

39

12

39

J501ESJ420

40

41

INTÉRIEUR

42

42

46

Kit fumeur

43

43

Cendrier (type gobelet)

44

44

Seuils de portes avant (acier inoxydable)

45

45

Bandeau de protection de l’entrée aux places arrière

H6710AL010

F6010AG000

E1010SJ010

SEZNSJ3100

Remplace la prise accessoire en allume cigare.

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

Seuils de portes en acier inoxydable avec logo
Subaru.
*Jeu avant.

Film qui protège des égratignures lors des
montées et descentes des places arrière.

Protections des garnitures d’entrées de portes

47

Grille de séparation en métal

48

Cintre à vêtements

SEAESJ1100

F551ESJ000

SERAYA1000

Protection en résine aspect aluminium brossé avec logo forester à l’avant pour embellir l’entrée dans le
véhicule.
*Jeu de 4.

Pour séparer les passagers et les bagages.

Gardez vos capacités de mobilité avec ce cintre
amovible et intelligent pour suspendre vos
costumes, housses de costumes, pantalons ou
jupes.

46

47

48
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CHARGEMENT

49

49

Seuil de pare-chocs arrière résine aspect aluminium brossé

14

50

Seuil de pare-chocs arrière (Résine)

51

51

Seuil de pare-chocs arrière chromé

E771ESJ010

E771ESJ000

E7710SJ000

Matière plastique robuste en finition aluminium brossé qui protège
le dessus de pare-chocs arrière.

Matière plastique robuste qui protège le dessus du pare-chocs
arrière.

Protège le dessus du pare-chocs arrière des rayures.

52

52

50

Bandeau de protection pour seuil de pare-chocs arrière

53

53

Seuil d’entrée de coffre

54

54

Protection de seuil de coffre repliable

SEZNSJ2000

SEAESJ1000

E101EAJ500

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

Matière plastique robuste en finition aluminium brossé qui protège
la garniture d’entrée de coffre.

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

CHARGEMENT

55

55

Bac de coffre (modèle haut)

56

Protection de coffre basse

57

57

Protection des dossiers de sièges arrière

J501ESJ100

J501ESJ000

J501ESJ200

Protection haute. L’accessoire indispensable du pêcheur ou du
chasseur..

Idéal contre la saleté et la boue.

Protège les dossiers de sièges arrière de la saleté et de la boue.
*En complément de la protection de coffre basse. Vérifiez la
possibilité d’installation avec votre concessionnaire.

58

58

56

Tapis antidérapant

59

59

Filet d'entrée de coffre

60

60

Bac de rangement pour coffre

SENLYA1000

F551SSJ000

SECMYA1000

Tapis à base de matière antidérapante pour empêcher les bagages
de se déplacer dans le coffre.

Pour éviter que les affaires s’éparpillent en roulant, et garder un
coffre bien rangé. Peut être rangé dans un sac simili cuir prévu à
cet effet.

Bac repliable qui permet de contenir des petites choses ou des
courses bien rangées dans le coffre
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SÉCURITÉ

61

61

62

Siège enfant Subaru Babysafe i-Size

62

F410EYA300
Poids

0-13kg

Age

0-15M

Siège enfant Subaru Duo Plus ISOFIX

Poids

64

16

Age

65

0-15M

Siège enfant Subaru Kidfix XP
F410EYA231

9-18kg

Age

8M-4Y

Poids

Installation sûre grâce au système ISOFIX.

65

0-13kg

64

Installation sûre et rapide grâce au système ISOFIX, base
solide et sécurisante pour votre siège enfant. Permet à votre
enfant d’être couché ou droit dans son siège.

F410EYA005
Poids

Base pour siège enfant Subaru babysafe i-Size
F410EYA310

Protection en cas de choc latéral et ergonomie améliorées.

63

63

Système d'aide au stationnement avant

15-36kg

Age

3Y-12Y

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

66

Système d'aide au stationnement arrière

H481EFL001

H481EFL101

Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs. Le signal
s’enclenche en fonction de la vitesse du véhicule et peut se
désactiver à l’aide d’un interrupteur. 2 capteurs à peindre.

Pour se garer facilement utilisant 4 capteurs.
Signal sonore.

66

67

67

68 / 69

70

71

Kit amélioration de son
SECNYA6001
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.

68

Coffret d'ampoules intérieur et coffre à led
SEHASJ1000
Remplace les ampoules intérieures par des ampoules led à éclairage blanc pour un meilleur
confort visuel et une plus faible consommation d'énergie.

69

Coffret d'ampoules seuils de portes avant à led
SEHASJ1100
Remplace les ampoules intérieures par des ampoules led à éclairage blanc pour un meilleur
confort visuel et une plus faible consommation d'énergie.

70

Filtre habitacle Green
SEDNFL9000
Filtre de remplacement de haute qualité mettant l’accent sur la filtration des pollens
contenus dans l’air avec fonction désodorisante, antivirus, antibactérienne, antifongique,
antiallergènes et garantissant un air plus pur dans l’habitacle

71

72

Torche rechargeable
SESGFL1000
Lampe de poche rechargeable que l’on branche directement sur la prise allume cigare.
Cette torche possède un flux lumineux de 130 Lumens, une portée de 100m et est doté
d’un faisceau focalisant.

72

Système anti rongeurs à ultrasons

73

SEGOYA9000
Kit comprenant une bombe répulsive anti rongeurs et un boitier ultrasons pour empêcher
les rongeurs d’occasionner des dégâts dans le compartiment moteur.

73

Kit de nettoyage véhicule
SEBAYA9000
Pochette complète de soins pour véhicule comprenant: shampoing, nettoyant intérieur,
nettoyant jantes, nettoyant insectes, éponge. Le tout dans un sac simili cuir badgé SUBARU.
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Liste des accessoires

No. DÉSIGNATION D'ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

18

Protections de rétroviseurs latéraux de couleur noire
Calandre couleur « noir brillant » en nid d’abeilles
Jeu de bavettes Avant
Jeu de bavettes Arrière
Protections latérales
Protections d'angles de pare-chocs
Jeu de balais d’essuie-glace plats avant
Balai d’essuie-glace plat arrière
Film de protection de capot
Film de protection de poignées de portes
Adhésif couleur orange
Décors latéraux (adhésifs)
Déflecteurs de vitres latérales couleur noire
Déflecteurs latéraux avec moulure aspect chrome
Protection moteur acier
Protection moteur aluminium
Blindage différentiel arrière acier
Jante aluminium 18“ Noir
Jeu d'antivol de roues
Jeu d’écrous antivol de roues de couleur noire
Kit réparation crevaison
Produits de protection de la carrosserie et des intérieurs en tissu
Cire de protection pour jantes aluminium
Porte vélo sur attelage (2 vélos électriques)
Porte vélo sur attelage (3 vélos)
Porte vélo sur attelage (2 vélos)
Porte vélo
Porte skis (Max 6 paires)
Porte skis (Max 4 paires)
Coffre de toit (sport) noir
Coffre de toit (sport) argent
Coffre de toit noir
Coffre de toit argent
Barres de toit aluminium
Porte kayac
Attelage (Boule amovible)
Attelage (Boule fixe)
Faisceau d’attelage 13 broches + boitier C2
Adaptateur 13 broches (véhicule) vers 7 pôles (remorque)
Jeu de tapis standard
Jeu de tapis luxe
Jeu de tapis caoutchouc avant
Jeu de tapis caoutchouc arrière
Double éclairage pieds conducteur et passager
Eclairage de bienvenue
Eclairage du hayon à Led
Kit Fumeur
Cendrier (type gobelet)

RÉFÉRENCE
SEZNFL3100
J1010SJ100
J1010SJ001
J1010SJ004
J101ESJ100
J101ESJ000
SETRSJ8000
SETRYA8000
SEZNSJ2100
SEZNF22001
SEZNSJ4000
SEZNSJ3000
F0010SJ000
F0010SJ010
E515SSJ100
E515SSJ110
E515EFL201
28111SJ060
B327EYA000
SEMGYA4000
SETSYA4001
SETBYA9400
SETBYA9300
SETHYA7000
E365EFJ400
E365EFJ200
E361ESA501
E361EAG550
E365EAG500
SEAFVA8001
SEAFVA8200
SEAFYA8000
SEAFYA8100
SEMBSJ7000
SETHAL7000
L101ESJ500
L101ESJ000
H771ESJ000
L105ESG400
J501ESJ340
J501ESJ320
J501ESJ400
J501ESJ420
H461SXC000
H461CSG000E
SELUSJ1000
H6710AL010
F6010AG000

MODÈLE
2.0i-L

2.0i-S



































































































REMARQUE
Jeu de 2.

Jeu avant et arrière.

Jeu de 4.
Jeu de 4.

Vérifiez la possibilité d’installation avec votre concessionnaire. Cache central 28821FL000 néccessaire.

Nécessite un attelage. Poids max par rail : 30kg (1 vélo), Poids max. autorisé : 60kg (2 vélos).
Nécessite un attelage. Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 45kg (3 vélos).
Nécessite un attelage. Poids max. par rail : 20kg (1 vélo) Poids max. autorisé : 36kg (2 vélos).
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Nécessite des barres de toit.
Faisceau non inclus à commander séparément. La capacité maximum de traction peut varier d’un véhicule à l’autre, vérifier le certificat de conformité.
Faisceau non inclus à commander séparément. La capacité maximum de traction peut varier d’un véhicule à l’autre, vérifier le certificat de conformité.

Jeu avant et arrière.
Jeu avant et arrière.
En complément du jeu de tapis caoutchouc arrière.
En complément du jeu de tapis caoutchouc avant.

Uniquement pour les véhicules à hayon motorisé (power gate).

No. DÉSIGNATION D'ARTICLE

RÉFÉRENCE

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

E1010SJ010
SEZNSJ3100
SEAESJ1100
F551ESJ000
SERAYA1000
E771ESJ010
E771ESJ000
E7710SJ000
SEZNSJ2000
SEAESJ1000
E101EAJ500
J501ESJ100
J501ESJ000
J501ESJ200
SENLYA1000
F551SSJ000
SECMYA1000
F410EYA300
F410EYA310
F410EYA005
F410EYA231
H481EFL001
H481EFL101
SEVOFL2000
H481EFL500
SECNYA6001
SEHASJ1000
SEHASJ1100
SEDNFL9000
SESGFL1000
SEGOYA9000
SEBAYA9000

67
68
69
70
71
72
73

Seuils de portes avant (acier inoxydable)
Bandeau de protection de l’entrée
Protections des garnitures d’entrées de portes
Grille de séparation en métal
Cintre à vêtements
Seuil de pare-chocs arrière résine aspect aluminium brossé
Seuil de pare-chocs arrière (Résine)
Seuil de pare-chocs arrière chromé
Bandeau de protection pour seuil de pare-chocs arrière
Seuil d’entrée de coffre
Protection de seuil de coffre repliable
Bac de coffre (modèle haut)
Protection de coffre basse
Protection des dossiers de sièges arrière
Tapis antidérapant
Filet d’entrée de coffre
Bac de rangement pour coffre
Siège enfant Subaru Babysafe i-Size
Base pour siège enfant Subaru babysafe i-Size
Siège enfant Subaru Duo Plus ISOFIX
Siège enfant Subaru Kidfix XP
Système d'aide au stationnement avant
Système d'aide au stationnement arrière
Capteurs avant (2 capteurs noirs, 2 capteurs avec apprêt à peindre)
Capteurs arrière (4 capteurs noirs)
Kit amélioration de son
Coffret d'ampoules intérieur et coffre à led
Coffret d'ampoules seuils de portes avant à led
Filtre habitacle Green
Torche rechargeable
Système anti rongeurs à ultrasons
Kit de nettoyage véhicule

MODÈLE
2.0i-L

2.0i-S



































































REMARQUE

En complément du siège babysafe i-Size.

Capteurs non inclus à commander séparément.
Capteurs non inclus à commander séparément. Non compatible avec les véhicules équipés du Reverse Automatic Braking (RAB ou sonar arrière).

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

:Applicable :Selon caractéristiques du véhicule —:Equipement standard :Non applicable

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. La possibilité d’installation dépend des spécifications du véhicule selon chaque pays. Vous êtes priés de contrôler la faisabilité d’adaptation avec votre concessionnaire Subaru.
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