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MATIÈRES

Les Subaru WRX STI et WRX sont des légendes du sport automobile que nous avons tous en mémoire; il est temps 

maintenant de penser à vous, rien quà vous. Les accessoires Subaru "origine" vont vous permettre d'individualiser 

votre véhicule en fonction de vos goûts, vos envies ou vos besoins. Tous les accessoires sont conçus pour une 

installation parfaite et bénéficient de l'assurance de qualité, fiabilité et sécurité que vous êtes en droit d'espérer. 

Ceux ci sont une façon de marquer le caractère de votre Subaru afin qu'elle vous corresponde au mieux.

Un excès de confiance nous incite 
à repousser nos propres limites.

Page 2-3 : Véhicule 4 portes présenté avec un becquet de malle et une moulure de malle chromée. 
Véhicules présentés avec des jantes aluminium couleur or 9 branches (18’’).
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Son design éveille les sens.
Pour une impression inoubliable

Extérieur / Styling

Page 5 : Véhicule présenté avec des jantes aluminium couleur or 9 branches (18’’).

Moulures d’entourage de vitres 
chromées (5 portes)

Moulures de portes chromées
(5 portes)

Déflecteurs de vitres latérales

Moulures d’entourage de vitres 
chromées (4 portes)

Moulures de portes chromées
(4 portes)

E755EFG100
Pour une touche plus élégante.

E755EFG200
Pour une touche plus élégante.

E3610FG000
Permet l’ouverture des vitres pour mieux ventiler 
l’habitacle, même par mauvais temps.

E755EFG110
Pour une touche plus élégante.

E755EFG210
Pour une touche plus élégante.

Essuie-glaces aérodynamiques 
SEBOFG8000/SEBOFG8010
Balais extra-plats et aérodynamiques pour un essuyage 
plus performant, La paire

Décors montants de portes design 
carbone

SEBDFG3200
Moulures façon carbone.

Kit antibrouillard
H4510FG090NN
Améliore le confort de vision par mauvais temps
*A peindre.
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Un joli coup d'oeil.
Uniquement pour vous.

Extérieur / Styling

Page 7 : Véhicule présenté avec des moulures d’entourage de vitres chromées, une moulure de hayon chromée, 
des jantes aluminium couleur or 9 branches (18’’) et un seuil de pare-chocs arrière en acier inoxydable.

Becquet de malle (4 portes)Becquet milieu (5 portes)

Moulure de hayon chromée 
(4 portes)

Moulure de hayon chromée 
(5 portes)E7210FG000NN

Pour une touche de sportivité.
*A peindre.

E725EFG000
Pour une touche de sportivité.
*A peindre, installer des verrins renforcés.

E755EFG020
Pour une touche plus élégante.

E755EFG000
Pour une touche plus élégante.

Moulure de malle design carbone 
(4 portes)

Moulure de hayon design carbone 
(5 portes)

SEBDFG3110
Moulure façon carbone.

SEBDFG3100
Moulure façon carbone.

Seuil de pare-chocs arrière chromé 
(5 portes)

E7710FG000
Protège le dessus du pare-chocs des rayures.

Entourages sorties d’échappement 
(5 portes)

E7710FG030
Extension aluminium pour un look plus sportif.

Silencieux sport (5 portes)
SEREFG5100
Améliore la sonorité du moteur à plat. Acier inoxydable.
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JantesAgrémentez vos déplacements.
De l'ingéniosité à profusion.

Jante aluminium 15 branches 
couleur anthracite 19"

Jante aluminium 15 branches 
couleur argent crystal 19"

Jante aluminium 9 branches
couleur argent 18"

Jante aluminium 9 branches
couleur or 18"

Jante aluminium 15 branches 
couleur or 19"

Jante aluminium 5 branches
couleur argent lusteric 18" 

SECWFG4010
8.5"x19" déport 55 entraxe 114,3
Taille des pneus 245/35R19

SECWFG4000
8.5"x19" déport 55 entraxe 114,3
Taille des pneus 245/35R19

28111FG070
8.5"x18" déport 55 entraxe 114,3
Taille des pneus 245/40R18

28111FG060
8.5"x18" déport 55 entraxe 114,3
Taille des pneus 245/40R18

SECWFG4020
8.5"x19" déport 55 entraxe 114,3
Taille des pneus 245/35R19

28111FG051
8.5"x18" déport 55 entraxe 114,3
Taille des pneus 245/40R18

Page 9 : Véhicule présenté avec des jantes aluminium couleur argent (18’’) et des déflecteurs de vitres latérales.Jantes aluminium : les références commençant par « SE » possèdent une homologation TUV et une certification KBA. Pour 
toute jante, vérifiez les lois en vigueur dans chaque pays et les possibilités d’installation avec votre concessionnaire.
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Jantes / Protection extérieureAgrémentez vos déplacements.
De l'ingéniosité à profusion.

Jante aluminium 10 branches 
couleur blanche 17" 

Jante aluminium 10 branches 
couleur argent 17"

Kit réparation crevaison

Jante aluminium 10 branches 
couleur argent platinium 17"

28111FE361
8"x17" déport 53 entraxe 114,3
Taille des pneus 235/45R17

28111FE351
8"x17" déport 53 entraxe 114,3
Taille des pneus 235/45R17

SETSYA4001
Facile d'utilisation, kit compact avec produit colmatant 
pour crevaison et mini-compresseur.

28111FE371
8"x17" déport 53 entraxe 114,3
Taille des pneus 235/45R17

Kit ressorts sport (5 portes)Jeu d'antivol de roues
SEKOFG5000
Rabaisse la hauteur du véhicule de 15 mm. Ne donne 
pas uniquement un look plus sportif et agressif, mais 
améliore la prise en mains sans renier sur le confort.

B327EYA000
Pour lutter efficacement contre le vol de roues. Douille 
spéciale.

Film de protection pare-chocs 
arrière transparent (4 portes)

Film de protection pare-chocs 
arrière transparent (5 portes)

Jeu de bavettes sport (5 portes)

E775EFG110
Extension aluminium pour un look plus sportif.

E775EFG100
Protège en surface le dessus du pare-chocs des rayures.

SEAAFG2000
Protège le véhicule de la boue et des pierres.

Film de protection de poignées de 
portes

SEZNF22000
Film transparent pour protéger l'entourage des 
poignées de portes des griffures.
*Le jeu de 2

Protection sous moteur en aluminium Protection sous moteur en acier 
E515EFG000
Protège le moteur des impacts de pierres ou de 
cailloux.

E515EFG100
Protège le moteur des impacts de pierres ou de 
cailloux.

Jante aluminium 10 branches 
couleur argent 17" 

Jante aluminium 10 branches 
couleur or 17" 

Jante aluminium 10 branches 
couleur argent 17" 

28111FE272
8"x17" déport 53 entraxe 114,3
Taille des pneus 235/45R17

28111FE192
8"x17" déport 53 entraxe 114,3
Taille des pneus 235/45R17

28111FE321
8"x17" déport 53 entraxe 114,3
Taille des pneus 235/45R17

Jantes aluminium : les références commençant par « SE » possèdent une homologation TUV et une certification KBA. Pour 
toute jante, vérifiez les lois en vigueur dans chaque pays et les possibilités d’installation avec votre concessionnaire.
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Au delà de vos espérances.
Pour faire face à tous vos projets.

Vie pratique

Barres de toit aluminium

Porte vélo (Barracuda)

Porte skis (maximum 4 paires)

Porte vélo (standard)

Porte skis (maximum 6 paires)Coffre de toit (court) Porte kayacCoffre de toit (long)

Porte vélo sur attelage (2 vélos)

Porte vélo sur attelage (3 vélos) Attelage (Boule fixe, Boule amovible)

E3610FG501
Barres profilées servant de base pour l’installation 
d’accessoires de portage.

E361ESA501
Design aérodynamique, facilité d’installation.
*Nécessite les barres de toit.

E365EAG500
Pour 4 paires de skis horizontales ou 2 surfs.
*Nécessite les barres de toit.

E365ESC100
Adaptation parfaite sur les barres.
*Nécessite les barres de toit.

E361EAG550
Pour 6 paires de skis horizontales ou 4 surfs.  
Largeur utilisable: 640 mm.
*Nécessite les barres de toit.

E361EYA801
Dimensions: 1 792 x 797 x 355 mm. Volume 380 l.
*Nécessite les barres de toit.

E361EAG600
Pour 1 Kayac.
*Nécessite les barres de toit.

E361EYA900
Dimensions: 2 267 x 805 x 355 mm. Volume 430 l.
*Nécessite les barres de toit.

E365EFJ100/E365EFJ200
Fixation sur attelage, pour 2 vélos.
*Nécessite un attelage.

E365EFJ300/E365EFJ400
Fixation sur attelage, pour 3 vélos.
*Nécessite un attelage.

L105EFG000/L105EFG001
Voir liste d’application
 *La capacité maximum de traction peut varier d’un 
véhicule à l’autre, se conformer à la carte grise.

Page 12 : Véhicule présenté avec des jantes aluminium couleur or (18‘’), des moulures d’entourage de vitres chromées, des barres de toit aluminium et un coffre de toit (petit).
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IntérieurSous l'emprise de l'excitation.
Quand vos rêves deviennent réalité.

Pommeau de levier de vitesse sport 
en aluminium, rouge (BVM6)

Pommeau de levier de vitesse sport 
en aluminium (BV6)

Pommeau de levier de vitesse 
aluminium et cuir (BVM6)

Pommeau de levier de vitesse, 
duracon (BVM6)

C105EFG000
En aluminium avec logo Subaru.

C105ESC000
En aluminium avec logo Subaru.

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

C1010FG400
Façonné à partir de Duracon pour plus de précision et de vitesse 
dans le passage des rapports. Plus résistant que le modèle de série. 
*Duracon est une marque déposée par la société Polyplastics Co., Ltd.

Page 14 : Véhicule présenté avec un pommeau de levier de vitesse sport en aluminium et un cendrier type gobelet.

Cendrier type gobelet Réhausse de console centrale (noire)
F6010FG001
Cendrier s’adaptant parfaitement à la console centrale.

J2010FG000JC
Accroît les possibilités de rangement.

Porte gobbelets arrières
J2010FG010JC
Porte gobelet escamotable pour un rangement parfait 
dans la console centrale arrière.

Pare-soleil lunette (4 portes) Pare-soleil custodes (5 portes)
F505EFG010
Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

F505EFG100
Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

Pare-soleil custodes (4 portes)
F505EFG110
Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

Pare-soleil vitres arrières Pare-soleil lunette (5 portes)
F505EFG200
Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

F505EFG000
Protège des rayons du soleil, structure en nid d’abeille.

Seuils de portes chromés
E1010FG000
Se fixent sur les seuils d’origine, pour un look résolument 
sportif. 
*Jeu avant et arrière.

Prise allume cigare pour fumeur
H6710FG000
Remplace la prise accessoires en allume cigare.

AgrandissementAgrandissement

Agrandissement Agrandissement Agrandissement

50 51 52
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Aménagements de coffre / TapisIl suffit d'y croire et tout devient possible.
Emportez plus que prévu.

Page 16 : Véhicule présenté avec une protection 
de coffre repliable.

Filet de coffre horizontal 
(5 portes)

Grille de séparation (K/M) (5 portes)

Protection de coffre en
plastique (4 portes)

Filet d’entrée de coffre vertical 
(5 portes)

Filet de coffre vertical (5 portes)
(derrière les sièges arrière)

Grille de séparation (G/M) (5 portes)

Protection de coffre en
plastique (5 portes)

Filet de coffre latéral (4 portes)

Protection de coffre en
plastique repliable (5 portes)

Protection de seuil de coffre 
repliable

Bac de coffre (5 portes)

F5510FG000
Pour un coffre bien rangé.

F555EFG000
Pour bien séparer le coffre des passagers arrière, 
compatible avec un siège enfant ISOFIX.

J515EFG010
Idéal contre la saleté et la boue.
*Non compatible avec les véhicules équipés d’une roue 
de secours de taille normale.

F551SFG101
Pour un coffre bien rangé.

F551SFG201
Pour un coffre bien rangé. 
Parfait complément au filet vertical.

F555EFG100
Pour bien séparer le coffre des passagers arrière.
*Non compatible avec les véhicules équipés d’une roue 
de secours de taille normale.

J515EFG000
Idéal contre la saleté et la boue.
*Non compatible avec les véhicules équipés d’une roue 
de secours de taille normale.

F551SFG001
Pour un coffre bien rangé.

J515EFG100
Idéal contre la saleté et la boue, et protège le dossier 
des sièges arrière lorsque ceux-ci sont rabattus.
*Non compatible avec la grille de chien (G/M).

SEBCAG2000
Protège le pare-chocs des rayures et peut servir de 
tapis antidérapant.

J515EFG200
Idéal contre la saleté et la boue pour des gros 
chargements, parfait pour la chasse ou la pêche.
*Non compatible avec les grille de chien (K/M, G/M).

Jeu de tapis caoutchouc
J505EFG003
Pour résister à la boue et à la neige. 
*Jeu avant et arrière.

Jeu de tapis
J505EFG301
Tapis sur mesure avec logo aluminium. 
*Jeu avant et arrière.
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Audio / NavigationVous pouvez dormir tranquille.
Quand design et sécurité ne font plus qu'un.

Filtre à pollen

Double éclairage pieds conducteur 
et passager

Rétroviseur photochromatique

Caisson de basses

72880FG000
Réduit l’infiltration de poussières et de pollen dans 
l’habitacle. Pour un meilleur résultat, il est recommandé 
de le remplacer tous les ans ou tous les 15 000 km. 
*En remplacement du filtre d’origine.

H7010SC000
S’allume à chaque ouverture/fermeture de porte.
*Nécessite un kit de montage.

H501SFG000
Un confort certain par conduite de nuit. Le miroir 
s’assombrit automatiquement en fonction des phares 
des autres véhicules.
*Nécessite un kit d’adaptation.

H630SFG500
Ajoute une puissance de 120 W, sensations garanties.

*1 Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc. USA. *2 Apple® et iPod® sont des marques déposées par Apple Inc.

Kit de détection de pluie

Coffret d’ampoules Glacière thermoélectrique

SEWAYA8002
Déclenchement des essuie-glaces automatiquement, 
améliore le confort d’utilisation par temps de pluie.

SEHAFG8000
Kit comprenant des ampoules et fusibles de secours. 
* Ampoules Xénon et Led non fournies. 
Image non contractuelle.

SEWAYA1000
Conserve les boissons et la nourriture au chaud ou au 
froid.

Port multimédia, Port multimédia 
Bluetooth®*1

H621SFG650/H621SFG850
Permet l’écoute des iPod®*2 /USB par la radio d’origine.
 *Non compatible sur les véhicules équipés de la 
navigation d’origine.

Kit navigation avec écran amovible Kit de voyage pour SEFTG6001
SEFTFG6001
Navigation TMC , Bluetooth®*1, USB and iPod®*2. 
Ecran tactile et amovible pouvant être utilisé comme 
navigation portable.  *DVD contenant la cartographie 
Europe de l’ouest inclus dans le kit.

SEFTFG6300
Contient une housse de protection, un chargeur allume 
cigare, un chargeur secteur, un support pare brise pour 
utiliser dans un second véhicule.

Kit navigation
SEFTFG6104
Ecran 7'', navigation avec mémoire flash comprenant le 
RDS-TMC, gère les commandes audio et Bluetooth®*1 
du volant, iPod®*2 (audio/vidéo), USB, etc.

Vis antivol pour kit navigation Cable iPod®*2

SEMGYA6000
Pour lutter efficacement contre le vol de votre 
navigation.

SEFTFG6200/SEFTAJ6300
Permet de connecter un iPod®*2 à la navigation.
*SEFTFG6200: pour SEFTFG6001. 
SEFTAJ6300: pour SEFTFG6104.

Kit TMC
H001EFG301
Permet de se renseigner sur le trafic routier et ainsi 
éviter les bouchons.  *A utiliser en complément de la 
navigation d’origine. Nécessite un support audio/vidéo.

TMC (Traffic Message Channel)
Unité de contrôle du trafic. 
Fournit au conducteur des 
informations en temps réel sur 
le trafic, via la radio FM. Les 
données sont décodées par le 
récepteur (option) et visualisées 
sur la carte du système 
de navigation. Le récepteur est 
compatible pour toute l’Europe.

D. R. G. S. (système dynamique 
de guidage)
Permet de choisir le meilleur 
itinéraire lorsque l’unité de 
contrôle du trafic indique un 
embouteillage ou une route 
barrée.

TMC display

TMC menu

8785 8677

88 89 90
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Sécurité / STI

Caméra de recul
SEFTAJ6100
Caméra haute résolution 270 000 pixels CCD qui affiche l’environnement à l’arrière du véhicule sur l’écran de la 
navigation, lorsque la marche arrière est enclenchée. Angle horizontal de 135° et un angle vertical de 105°. A utiliser 
avec les navigations SEFTFG6104 OU SEFTFG6001. 

Page 20 : Véhicule présenté avec un siège enfant SUBARU Kidfix.

Kit de sécurité clignotants et feux 
de détresse

SEDAYA8001
Bi-fonctionnel : clignotants actionnés 4 fois pour 
indiquer le changement de position et feux de détresse 
actionnés 4 fois en cas de freinage d’urgence.

Levier de vitesse rapide (BVM6)
C1010FG600
Passage des vitesses plus direct et précis.

FHI et STI ont développé 
ensemble des
accessoires « tuning » afin de 
renforcer
l’image sportive des SUBARU 
en accord
avec les performances des 
véhicules.

Vous pouvez dormir tranquille.
Quand design et sécurité ne font plus qu'un.

Angle horizontal : 135°
Angle vertical : 105°

Embase ISOFIX pour siège enfant 
Baby Safe

Siège enfant SUBARU Baby Safe 
plus

F410EYA900
Permet d’installer un siège enfant F410EYA104 en 
utilisant les points d’ancrage ISOFIX.

F410EYA105
Incluant un canopy pour le soleil.

Siège enfant SUBARU Duo Plus
F410EYA003
Installation sûre grâce au système ISOFIX.

Siège enfant SUBARU KidfixSiège enfant SUBARU Kid Plus
F410EYA215
Protection supplémentaire en cas de choc latéral. 
Installation sûre grâce au système ISOFIX.

F410EYA216
Protection supplémentaire en cas de choc latéral.

Siège enfant
SUBARU Baby Safe plus 0-13kg 0-15M

Siège enfant
SUBARU Duo Plus 9-18kg 8M-4A

Siège enfant
SUBARU Kid Plus
Siège enfant SUBARU Kidfix

15-36kg 3A-12A

Choix du siège enfant Poids Age

91 9392
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1 Kit antibrouillard H4510FG090NN    *A peindre. FHI

2 Déflecteurs de vitres latérales E3610FG000    FHI

3 Moulures d’entourage de vitres chromées (5 portes) E755EFG100    SE

4 Moulures d’entourage de vitres chromées (4 portes) E755EFG110    SE

5 Décors montants de portes design carbone SEBDFG3200    SE

6 Moulures de portes chromées (5 portes) E755EFG200    SE

7 Moulures de portes chromées (4 portes) E755EFG210    SE

8
Essuie-glaces aérodynamiques  LHD SEBOFG8000    SE

Essuie-glaces aérodynamiques  RHD SEBOFG8010    SE

9
Becquet milieu (5 portes) E725EFG000    *A peindre, installer des 

verrins renforcés.
SE

Kit vérins de hayon renforcés E725EFG100    SE

10 Becquet de malle (4 portes) E7210FG000NN    *A peindre. FHI

11 Moulure de hayon chromée (5 portes) E755EFG000    SE

12 Moulure de hayon chromée (4 portes) E755EFG020    SE

13 Moulure de hayon design carbone (5 portes) SEBDFG3100    SE

14 Moulure de malle design carbone (4 portes) SEBDFG3110    SE

15 Seuil de pare-chocs arrière chromé (5 portes) E7710FG000    FHI

16 Entourages sorties d’échappement (5 portes) E7710FG030    FHI

17 Silencieux sport (5 portes) SEREFG5100    SE

18
Jante aluminium 15 branches couleur argent crystal 19" SECWFG4000    *Homologation TUV SE

Cache central SECWYA4000    SE

19
Jante aluminium 15 branches couleur anthracite 19" SECWFG4010    *Homologation TUV SE

Cache central SECWYA4000    SE

20
Jante aluminium 15 branches couleur or 19" SECWFG4020    *Homologation TUV SE

Cache central SECWFG4030    SE

21
Jante aluminium 9 branches couleur or 18" 28111FG060    FHI

Cache central 28821FE141    FHI

22
Jante aluminium 9 branches couleur argent 18" 28111FG070    FHI

Cache central 28821FE141    FHI

23
Jante aluminium 5 branches couleur argent 
lusteric 18" 28111FG051    FHI

Cache central 28821FE141    FHI

24
Jante aluminium 10 branches couleur or 17" 28111FE192    FHI

Cache central 28821FE141    FHI

25
Jante aluminium 10 branches couleur argent 17" 28111FE272    FHI

Cache central 28821FE141    FHI

26
Jante aluminium 10 branches couleur argent 17" 28111FE321    FHI

Cache central 28821FE090    FHI

27
Jante aluminium 10 branches couleur argent 17" 28111FE351    FHI

Cache central 28821SA030    FHI

28
Jante aluminium 10 branches couleur blanche 17" 28111FE361    FHI

Cache central 28821FE110    FHI

29
Jante aluminium 10 branches couleur argent platinium 17" 28111FE371    FHI

Cache central 28821FE120    FHI

30 Kit réparation crevaison SETSYA4001    SE

31 Jeu d'antivol de roues B327EYA000    SE

32 Kit ressorts sport (5 portes) SEKOFG5000    SE

33 Film de protection de poignées de portes SEZNF22000    *Le jeu de 2 SE

34 Film de protection pare-chocs arrière transparent (5 portes) E775EFG100    SE

35 Film de protection pare-chocs arrière transparent (4 portes) E775EFG110    SE

36 Jeu de bavettes sport (5 portes) SEAAFG2000    SE

37

Protection sous moteur en aluminium E515EFG000    SE

Kit d’installation E515EFG010    SE

Pièces de fixation latérales E515EFG020    SE

38

Protection sous moteur en acier E515EFG100    SE

Kit d’installation E515EFG010    SE

Pièces de fixation latérales E515EFG020    SE

39 Barres de toit aluminium E3610FG501    SE

40 Coffre de toit (court) E361EYA801    *Nécessite les barres de toit. SE

41 Coffre de toit (long) E361EYA900    *Nécessite les barres de toit. SE

42 Porte kayac E361EAG600    *Nécessite les barres de toit. SE

43 Porte skis (maximum 6 paires) E361EAG550    *Nécessite les barres de toit. SE

44 Porte skis (maximum 4 paires) E365EAG500    *Nécessite les barres de toit. SE

45 Porte vélo (standard) E365ESC100    *Nécessite les barres de toit. SE

46 Porte vélo (Barracuda) E361ESA501    *Nécessite les barres de toit. SE

47
Porte vélo sur attelage (2 vélos, 7 pin) E365EFJ100   

*Nécessite un attelage.
SE

Porte vélo sur attelage (2 vélos, 13 pin) E365EFJ200    SE

48
Porte vélo sur attelage (3 vélos, 7 pin) E365EFJ300   

*Nécessite un attelage.
SE

Porte vélo sur attelage (3 vélos, 13 pin) E365EFJ400    SE

49

Attelage (Boule fixe) L105EFG000   

*La capacité maximum de 
traction peut varier d’un véhi-
cule à l’autre, se conformer à 
la carte grise.

SE

Attelage (Boule amovible) L105EFG001    SE

Faisceau d'attelage (7 pôles/LHD) L105EFG010    SE

Faisceau d'attelage (13 pôles/LHD) L105EFG030    SE

Faisceau d'attelage (7 pôles avec boitier de contrôle 
des clignotants/LHD) L105EFG020    SE

Faisceau d'attelage (7 pôles avec boitier de 
contrôle des clignotants/RHD) L105EFG021    SE

Faisceau d'attelage (13 pôles avec boitier de contrôle 
des clignotants /LHD) L105EFG040    SE

50 Pommeau de levier de vitesse sport en aluminium, 
rouge (BVM6) C105EFG000    SE

51 Pommeau de levier de vitesse sport en aluminium (BV6) C105ESC000    SE

52 Pommeau de levier de vitesse aluminium et cuir (BVM6) C1010FG100    FHI

53 Pommeau de levier de vitesse, duracon (BVM6) C1010FG400    FHI

54 Seuils de portes chromés E1010FG000    *Jeu avant et arrière. FHI

55 Prise allume cigare pour fumeur H6710FG000    FHI

56 Cendrier type gobelet F6010FG001    FHI

57 Réhausse de console centrale (noire) J2010FG000JC    FHI

58 Porte gobbelets arrières J2010FG010JC    FHI

59 Pare-soleil lunette (4 portes) F505EFG010    SE

60 Pare-soleil custodes (5 portes) F505EFG100    SE

61 Pare-soleil custodes (4 portes) F505EFG110    SE

62 Pare-soleil vitres arrières F505EFG200    SE

63 Pare-soleil lunette (5 portes) F505EFG000    SE

64 Filet de coffre horizontal (5 portes) F5510FG000    FHI

65 Filet d’entrée de coffre vertical (5 portes) F551SFG101    SOA

66 Filet de coffre vertical (5 portes)
(derrière les sièges arrière) F551SFG201    SOA

67 Filet de coffre latéral (4 portes) F551SFG001    SOA

68 Protection de seuil de coffre repliable SEBCAG2000    SE

69 Protection de coffre en plastique (5 portes) J515EFG000   
*Non compatible avec les 
véhicules équipés d’une roue 
de secours de taille normale.

SE

70 Protection de coffre en plastique (4 portes) J515EFG010   
*Non compatible avec les 
véhicules équipés d’une roue 
de secours de taille normale.

SE

71 Protection de coffre en plastique repliable (5 portes) J515EFG100    *Non compatible avec la grille de 
chien (G/M). SE

72 Bac de coffre (5 portes) J515EFG200    *Non compatible avec les grille 
de chien (K/M, G/M). SE

73 Grille de séparation (G/M) (5 portes) F555EFG100   
*Non compatible avec les 
véhicules équipés d’une roue 
de secours de taille normale.

SE

74 Grille de séparation (K/M) (5 portes) F555EFG000    SE

75 Jeu de tapis J505EFG301    *Jeu avant et arrière. SE

76 Jeu de tapis caoutchouc J505EFG003    *Jeu avant et arrière. SE

77
Port multimédia H621SFG650    *Non compatible sur les 

véhicules équipés de la 
navigation d’origine.

SOA

Port multimédia Bluetooth®*1 H621SFG850    SOA

78 Kit navigation avec écran amovible SEFTFG6001   
*DVD contenant la cartogra-
phie Europe de l’ouest inclus 
dans le kit.

SE

79 Kit de voyage pour SEFTG6001 SEFTFG6300    *En complément du kit SEFTFG6001 SE

80 Kit navigation SEFTFG6104   
*Non compatible avec les 
véhicules équipés d’une 
navigation usine.

SE

81 Vis antivol pour kit navigation SEMGYA6000    SE

82
Cable iPod®*2 SEFTFG6200    *SEFTFG6200: pour SEFTFG6001. SE

Cable iPod®*2 SEFTAJ6300    *SEFTAJ6300: pour SEFTFG6104. SE

83
Kit TMC H001EFG301    *A utiliser en complément de 

la navigation d’origine. Néces-
site un support audio/vidéo.

SE

Support de montage H6210FG900    FHI

84

Rétroviseur photochromatique (L.H.D.) H501SFG000    *Nécessite un kit d’adaptation. SOA

Kit d’adaptation rétroviseur photochromatique H5010SC000    FHI

Kit d’adaptation (RHD) H501SSA040    *Nécessaire pour les véhicule 
avec conduite à droite. SOA

85 Caisson de basses H630SFG500   
Compatible avec les véhicules 
équipés d’un poste audio 
sans navigation.

SOA

86

Double éclairage pieds conducteur et passager H7010SC000    *Nécessite un kit de montage. FHI

faisceau d’adaptation pour lampes d’éclairage de 
pieds H0070SC100    FHI

87 Kit de détection de pluie SEWAYA8002    SE

88 Coffret d’ampoules SEHAFG8000   
* Ampoules Xénon et Led non 

fournies. 
Image non contractuelle.

SE

89 Glacière thermoélectrique SEWAYA1000    SE

90 Filtre à pollen 72880FG000    *En remplacement du filtre 
d’origine. FHI

91 Caméra de recul SEFTAJ6100   
En complément du kit 
navigation SEFTFG6001 ou 
SEFTFG6104.

SE

92 Kit de sécurité clignotants et feux de détresse SEDAYA8001    SE

93 Siège enfant SUBARU Baby Safe plus F410EYA105    SE

94 Embase ISOFIX pour siège enfant Baby Safe F410EYA900    SE

95 Siège enfant SUBARU Duo Plus F410EYA003    SE

96 Siège enfant SUBARU Kid Plus F410EYA216    SE

97 Siège enfant SUBARU Kidfix F410EYA215    SE

98 Levier de vitesse rapide ( BVM6) C1010FG600    FHI

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. *1 Bluetooth® est une marque déposée de BluetoothSIG, Inc. USA.
4. *2 iPod® est une marque déposée de Apple, Inc.

:applicable 
:selon caractéristiques du véhicule 
:Non applicable
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