ACCESSOIRES

EXTÉRIEUR

1

2

Coffre de toit Sportif (Noir / Argent)

1

SEAFYA8001 / SEAFYA8101

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.

3

3

02

Coffre de toit (Noir / Argent)

2

SEAFVA8002 / SEAFVA8201

4

Barres de toit aluminium

4

Housse de rangement pour barres de toit

PW30142006

PW30600002

Barres de toit élégant servant de base pour l’installation
d'accessoires porte bagage.

Etui badgé Subaru pour transporter facilement vos barres de toit
ou les entreposer proprement.
*La conception du produit final est susceptible de changer.

Dynamisez vos escapades.
Protégez. Organisez. Personnalisez.

03

EXTÉRIEUR

5

6

Porte-vélo (Premium)

5

04

Porte-vélo (Basique)

6

7

Porte kayac

SETHYA7100

E365ESG100

SETHAL7000

Porte vélo aérodynamique avec système d'aide pour fixer le vélo
en hauteur.
*Nécessite les barres de toit en aluminium. Poids Max. : 20kg.

Pour 1 vélo.
*Nécessite les barres de toit en aluminium. Poids Max. : 17kg.

Pour 1 Kayac.
*Nécessite les barres de toit en aluminium.

8

8

7

10

9

Porte-skis extensible (Max. 5 paires)

9

Porte-skis (Max. 4 paires / Max. 2 paires)

10

Crochet d'attelage (fixe / démontable)

SETHYA7350

SETHYA7340 / SETHYA7320

PW96042030 / PW96042031

Contient un système de glissière pour une installation et un
déchargement facile.
*Nécessite les barres de toit en aluminium.

Système d'attaches rapide et ergonomique.
Pour 4/2 paires de skis ou 2/1 snowboard.
*Nécessite les barres de toit en aluminium.

*Capacité maximum de traction 750kg.
Poids maximum vertical de 75kg.

EXTÉRIEUR

12

11

12

Porte vélo attelage, 3 vélos, 13 broches
E365EFJ400
S'adapte sur l'attache remorque - 3 vélos.
*Crochet d'attelage requis. Poids maximum: 1 vélo - 20kg / 3 vélos - 45 kg.

13

11

Porte vélo attelage, 2 vélos électriques

13

Porte vélo attelage, 2 vélos, 13 broches

SETHYA7000

E365EFJ200

S'adapte sur l'attache remorque (2 vélos électriques).
*Crochet d'attelage requis. Poids maximum par vélo: 1 vélo - 30kg, 2 vélos - 56kg.

S'adapte sur l'attache remorque - 2 vélos.
*Crochet d'attelage requis. Poids maximum: 1 vélo - 20kg / 2 vélos - 36 kg.

05

INTÉRIEUR

14

15

14

Jeu de tapis de sol Premium
PW21042057
Améliorer votre intérieur grâce à un jeu de tapis sur mesure doté
d'un logo Solterra.
*Ensemble avant et arrière.

15

Jeu de tapis de sol caoutchouc
PW21042055
Tapis en caoutchouc de haute résistance pour protéger contre la
boue et la poussière.
*Ensemble avant et arrière.

06

INTÉRIEUR

16

16

17

Bac de coffre à bords bas

Protection des dossiers de sièges arrière

18

Tapis antidérapant

PW24142007 / PW24142005

PW24142004

SENLYA1000

Protège le compartiment de chargement contre la boue et les
saletés.

Protection des dossiers de sièges arrière lorsque ceux-ci sont
rabattus.
*En combinaison avec le bac de coffre bas.

Tapis de protection en matière antidérapante pour éviter aux
bagages de bouger dans le coffre.

19

19

17

18

20

Protection de seuil de coffre repliable

20

21

Seuils de portes en métal

21

Bac de rangement pour coffre

E101EAJ501

PW38242006

SECMYA1000

Protège la peinture des rayures lors du chargement et du
déchargement du coffre.

Protection des seuils de porte en aluminium - Logo Solterra gravé
au Laser.
*Set de 2.

Box pliable pour un rangement parfait de votre coffre.

07

PROTECTION

22

22

23

Film de protection des coques de rétroviseurs

08

Film de protection des arêtes de portes

24

Film de protection de capot

PW16942000

PW17442000

PW17542000

Film de protection contre les griffures et les impacts de pierres.
*Jeu de 2.

Film transparent de protection des arêtes de portes.
*Jeu de 4.

Film transparent protégeant le dessus du capot contre les griffes et
les éclats de pierre.

25

25

23

24

26

Film de protection de poignées de portes

26

27

Film de protection du toit

27

28

Jeu de balais d’essuie-glace plats / hybrides avant

28

Jeu de bavettes

PZ438B018200

PW17A42000

SETRFJ8010 / SETRFJ8000

PW38942000

Film transparent de protection de la peinture au
niveau des poignées de porte.
*Set de 2.

Film transparent protégeant le toit du véhicules
des griffes.

SETRFJ8010: Performances d'essuyage
améliorées même dans des conditions difficiles
et à grande vitesse.
SETRFJ8000: Balais d'essuie-glace de rechange
de haute qualité pour maintenir une excellente
performance d'essuyage.

Protège contre la boue, la neige et toute
projection des roues sur la carrosserie.
*Ensemble avant et arrière, de couleur noire.

AUTRES

29

33

30

31

32
34

29

30

31

Kit de nettoyage véhicule

33

SEBAYA9000

SEGOYA9000 / SEGOYA9100

Kit d'entretien complet de votre véhicule, comprenant un shampoing,
un spray de nettoyage intérieur, nettoyeur de jantes, un nettoyeur
d'insectes et une éponge au logo Subaru. Le tout dans un petit sac en
cuir synthétique.

SEGOYA9000: Kit comprenant un équipement à ultra son et un spray
éloignant les rongeurs du compartiment moteur.
SEGOYA9100: Kit qui combine un appareil à ultrasons avec des plaques
haute tension pour chasser les martres de manière inoffensive mais très
efficace.

Kit réparation crevaison

34

SETBYA9400 / SETBYA9300

Facile à utiliser, kit compact comprenant produit de bouchage et un
mini compresseur.

Technologie avancée à base de verre céramique qui protègera
la carrosserie, jantes et les vitres du véhicule tout en gardant la
brillance et l'éclat de la peinture.

Charging Cable

35

Lampe torche rechargeable à LED

36

SESGFL1000
Une lampe de poche rechargeable dans l'allume cigare. La lampe
éclaire à 130 lumens et jusqu'à 100m avec focale réglable.

Voir plus de détails dans la liste d'applications.

Housse de rangement pour câble de charge

35

Glass Coating / Glass coating Jantes

SETSYA4002

PZ42G00E10 / PZ42G00E11 / PZ42G00E07 /
PZ42D00B04 / PZ42D00B05 / PZ42D00B06

32

Système anti rongeurs à ultrasons / haute tension

36

Jeu d'antivol de roues

PW24100008

PW45600026

Sac pratique avec logo Subaru pour garder les câbles de charge
organisés, avec bande velcro pour la fixation au plancher du coffre.

Spécialement conçu pour la protection antivol. Nécessite une clé à
ergot spéciale.
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LISTE DES ACCESSOIRES

Image

1

2

Coffre de toit Sportif (Noir)

Référence

SEAFVA8002

Note
Solterra

Sky Package





Nécessite les barres de toit en aluminium.

Coffre de toit Sportif (Argent)

SEAFVA8201





Nécessite les barres de toit en aluminium.

Coffre de toit (Noir)

SEAFYA8001





Nécessite les barres de toit en aluminium.

Coffre de toit (Argent)

SEAFYA8101





Nécessite les barres de toit en aluminium.

3

Barres de toit aluminium

PW30142006





4

Housse de rangement pour barres de toit

PW30600002





5

Porte-vélo (Premium)

SETHYA7100





Nécessite les barres de toit en aluminium.

6

Porte-vélo (Basique)

E365ESG100





Nécessite les barres de toit en aluminium.

7

Porte kayac

SETHAL7000





Nécessite les barres de toit en aluminium.

8

Porte-skis extensible (Max. 5 paires)

SETHYA7350





Nécessite les barres de toit en aluminium.

9

10

10

MODÈLE APPLIQUÉ
Désignation d'article

Porte-skis (Max 4 paires)

SETHYA7340





Nécessite les barres de toit en aluminium.

Porte-skis (Max 2 paires)

SETHYA7320





Nécessite les barres de toit en aluminium.

Crochet d'attelage (fixe)

PW96042030





Crochet d'attelage (démontable)

PW96042031





Faisceau 13 broches + alimentation supplémentaire

PW5D042564





Adaptateur 13 broches (véhicule) vers 7 broches

L105ESG400





11

Porte vélo attelage, 2 vélos électriques

SETHYA7000





Crochet d'attelage requis. Poids maximum par vélo: 1 vélo - 30kg, 2 vélos - 56kg.

12

Porte vélo attelage, 3 vélos, 13 broches

E365EFJ400





Crochet d'attelage requis. Poids maximum: 1 vélo - 20kg / 3 vélos - 45 kg.

13

Porte vélo attelage, 2 vélos, 13 broches

E365EFJ200





Crochet d'attelage requis. Poids maximum: 1 vélo - 20kg / 2 vélos - 36 kg.

14

Jeu de tapis de sol Premium

PW21042057





15

Jeu de tapis de sol caoutchouc

PW21042055





16

Bac de coffre à bords bas

PW24142007





Pour voitures avec subwoofer.

PW24142005





Pour voitures sans subwoofer.

17

Protection des dossiers de sièges arrière

PW24142004





18

Tapis antidérapant

SENLYA1000





19

Protection de seuil de coffre repliable

E101EAJ501





20

Seuils de portes en métal

PW38242006





21

Bac de rangement pour coffre

SECMYA1000





22

Film de protection des coques de rétroviseurs

PW16942000





Jeu de 2.

23

Door Edge Protection Foil

PW17442000





Jeu de 4.

24

Film de protection de capot

PW17542000





25

Film de protection de poignées de portes

PZ438B018200





Jeu de 2.

Jeu de 2.

Image

MODÈLE APPLIQUÉ
Désignation d'article

26

Film de protection du toit

PW17A42000





Référence

Note
Solterra

Sky Package

Jeu de balais d’essuie-glace plats avant

SETRFJ8010





Jeu de balais d’essuie-glace hybrides avant

SETRFJ8000





28

Jeu de bavettes

PW38942000





29

Kit de nettoyage véhicule

SEBAYA9000





30

Kit réparation crevaison

SETSYA4002





Câble de charge

PZ42G00E10





Câble de charge Type 2 - Type EF 8A - 6m (SE) - C

Câble de charge

PZ42G00E11





Câble de charge Type 2 - Type G 10A - 6m (BF) - UK

Câble de charge

PZ42G00E07





Câble de charge Type 2 - Type J T12 6A - 5m - CH

Câble de charge

PZ42D00B04





Câble de charge Type 3 - 5m

Câble de charge

PZ42D00B05





Câble de charge Type 3 - 7,5m

Câble de charge

PZ42D00B06





Câble de charge Type 3 - 10m

27

31

32
33

Adapteur pour câble de charge (BF) - UK

G90G042080





Adapteur pour câble de charge (SE) - C

G90G042090





Housse de rangement pour câble de charge

PW24100008





Système anti rongeurs à ultrasons

SEGOYA9000





Système anti rongeurs à haute tension

SEGOYA9100





Glass Coating

SETBYA9400





Glass coating Jantes

SETBYA9300





35

Lampe torche rechargeable à LED

SESGFL1000





36

Jeu d'antivol de roues

PW45600026





Cric de voiture

0910542040





34

Jeu de 4.

: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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