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Extérieur
Le couronnement d'un roi
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4 |  BAGUETTE CHROMEE

 Pour modèle avec roue de secours
 Ref. 990E0-64J36-000

 Pour modèle sans roue de secours
 Ref. 990E0-64J47-000

4

2 |  BARRE DE PROTECTION
Elégante protection latérale sport chromée 
soulignant la personnalité et l'originalité du véhicule.

 
 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J98-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J37-000

2

1 |  MARCHE-PIED EN ALUMINIUM
rehaussant le caractère exclusif du Grand Vitara.
Non compatible avec les bavettes avant rigides (65J63).

 
 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J67-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J19-000

1

3 |  JEU DE BAGUETTES DECORATIVES
Jeu de 8 élégantes baguettes chromées à 
appliquer sur les flancs et l'arrière du véhicule.

 
 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J72-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J21-000

3
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Extérieur
Prêter attention au détail.

5 |  PHARE ANTI-BROUILLARD
GDV 2012
Ensemble complet  avec feux, 
inserts et kit électrique.
Pour véhicule 3 et 5 portes

 Ref. 990E0-65J36-010

6 |  ENTOURAGE DE FEU ARRIERE
Non peint. Peinture couleur carrosserie recommandée.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J05-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J29-000

6
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7 |  BECQUET DE TOIT SPORT
confére un look exclusif 
à votre Grand Vitara.
Becquet fourni prépeint, 
peinture couleur 
carrosserie recommandée.

 Ref. 990E0-65J04-000

7
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8 |  CACHE-ROUE DE SECOURS
Ce cache-roue de secours à rebord protège la roue de 
secours et s'intègre parfaitement au véhicule une fois 
peint couleur carrosserie. Livré noir.

 Ref. 990E0-65J94-000

8

Extérieur
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9 |  JANTE ALU 6.5 J X 17"
Jante à 9 rayons avec 
enjoliveur de moyeu, 
écrous de roue et valves.

 Dimensions du pneu : 225/65 R17

 Ref. 990E0-65J24-000

10 |  JANTE ALU 8 J X 18"
Jante à 13 rayons avec 
enjoliveur de moyeu, 
homologuée ABE (Allemagne).

 Dimensions du pneu : 235/55 R18

 Roue 18" 990E0-65J90-KPL

 Roue avec jante alliage
 
 Ref. 990E0-65J90-000

11 |  JANTE ALU 8 J X 19"
Jante à 5 rayons doubles avec 
enjoliveur, homologuée ABE 
(Allemagne).

 Dimensions du pneu : 245/45 R19

 Roue avec jante alliage 
 et pneu Dunlop Sport 245/45 R19,  
 montée et équilibrée, 
 homologuée ABE (Allemagne).
 
 Ref. 990E0-65J91-000

9 11

12 |  ANTIVOL DE ROUE "SICUSTAR"
Jeu de 4 pièces, avec 
homologation Thatcham.

 Ref. 990E0-59J47-000

13 |  ANTIVOL DE ROUE "SICURIT"
Jeu de 4 pièces.

 Ref. 990E0-59J49-000

12
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Intérieur
Les valeurs intérieures sont toujours les plus justes.

8
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1 |  JEU D'INSERTS DECORATIFS 
FINITION BOIS
Réalisé en EVOTEC, 
jeu de 3 pièces. 

 Ref. 990E0-65J22-000

2 |  JEU D'INSERTS DECORATIFS 
FINITION ARGENT
Réalisé en EVOTEC, 
jeu de 3 pièces.

 Ref. 990E0-65J23-000

3 |  ENTOURAGES D'OUÏE DE 
VENTILATION
en finition chromée. 
Apportent une note
élégante supplémentaire 
à votre Grand Vitara.

 Ref. 990E0-65J96-000

3
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4 |  TIROIR SOUS SIEGE
A installer sous 
le siège passager.

 Ref. 99000-990N8-K60

5 |  CINTRE
Permet de transporter vestes 
et chemises sans risque 
de les froisser.

 Montage facile par fixation 
 sur les appuis-tête avant.

 Ref. 990E0-79J89-000

7 |  JEU DE PARE-SOLEIL
6 éléments pour version 5 portes

 4 éléments pour version 3 portes

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J21-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J07-000

6 |  KIT ECLAIRAGE
Pour porte avant droite 
et gauche

 Ref. 99KIT-65J00-COL

Intérieur
Tout ce dont vous avez besoin pour conduire 
en toute sérénité.

5

6

7

4
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8 |  KIT ALLUME CIGARE

 Pour modèle avec 
 transmission manuelle
 Ref. 99KIT-65J00-LIG

 Pour modèle avec 
 transmission automatique
 Ref. 99KIT-65J01-LIG

9 |  CENDRIER
Pour les véhicules 
sans pack fumeur, 
allume-cigares à 
commander séparément.

 Ref. 89810-65J01-5PK

8
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Intérieur

10 |  GLACIERE 15 LITRES
Permet de maintenir nourriture et boissons à température 
lors des déplacements, contenance de 15 l, à brancher 
sur la prise de l'allume cigares.

 S'installe au moyen d'une ceinture de sécurité 3 points.

 Ref. 990E0-64J30-000

11 |  GLACIERE 21 LITRES
Permet de maintenir nourriture et boissons à température 
lors desdéplacements, contenance de 21 l, à brancher 
sur la prise de l'allume cigares.

 Se fixe aux sièges arrière au moyen des pattes ISOFIX 
 pour un transport en toute sécurité.

 Ref. 990E0-64J23-000

10 11
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12 |  SIEGE ENFANT "BABY SAFE PLUS"
Siège de sécurité du groupe 0+ pour 
les bébés jusqu’à 13 kg ou environ
18 mois. Ce siège a été testé et 
homologué conformément à la norme 
ECE R44/04 relative aux sièges de 
sécurité enfant. Installation par cein-
ture de sécurité 3 points dos à la 
route, excellente protection contre 
les chocs latéraux, harnais 5 points, 
appui-tête pour les bébés jusqu’à 
4 mois environ, housse molletonnée 
amovible et lavable en machine. 
Ce siège de sécurité bébé ne doit pas 
être utilisé sur le siège passager avant 
s'il est équipé d'un airbag frontal, à 
moins que ce dernier ait été désac-
tivé conformément au manuel 
du conducteur.

 Ref. 990E0-59J37-000

14 |  SIEGE ENFANT "KIDFIX"
Siège de sécurité du groupe 2+3 
pour les enfants de 15 à 36 kg. 
Ce siège a été testé et homologué 
conformément à la norme ECE R44/04 
relative aux sièges de sécurité enfant. 
Installation au moyen des points 
d'ancrage ISOFIX du véhicule. 
Excellente protection contre les 
chocs latéraux, hateur de l’appui-tête 
réglable dans 11 positions, dossier de 
siège adaptable à l’inclinaison de la 
banquette du véhicule, parfait 
positionnement de la ceinture pour 
une sécurité accrue, l'enfant étant 
maintenu dans son siège par la 
ceinture de sécurité 3 points du 
véhicule. Confortable housse en tissu 
amovible et lavable en machine

 Ref. 990E0-59J25-001

12

14

13

13 |  SIEGE ENFANT "ISOFIX DUO PLUS"
Siège de sécurité du groupe 1 pour 
les enfants de 9 à 18 kg ou de 8 mois 
à 3 ans et demi environ. Ce siège 
a été testé et homologué conformé-
ment à la norme ECE R44/04 relative 
aux sièges de sécurité enfant. 
Installation par fixations ISOFIX, 
excellente protection contre les 
chocs latéraux, système anti-bascu-
lement exclusif, réglage d'une seu-
le main de la position assise à une 
position inclinée, harnais 5 points 
réglable en un seul geste, fourreaux 
d'épaule protégeant le cou et la tête 
de l'enfant. Confortable housse en 
tissu amovible et lavable en machine. 
Ce siège peut également être installé 
à bord de véhicules non équipés du 
système ISOFIX à l'aide d'une ceinture 
de sécurité 3 points.

 Ref. 99000-990YA-020
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15 |  JEU DE TAPIS "ECO"

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J41-001

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J12-001

16 |  JEU DE TAPIS MOQUETTE "ECO"
non représenté

 Ref. 990E0-65J57-001

20
20 |  SEUIL DE PORTE

Noir. Avec le logo Grand 
Vitara et le logo Suzuki.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J25-000
 
 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J08-000

21 |  TAPIS DE COFFRE
En caoutchouc

 Ref. 990E0-65J35-000

15 17

17 |  TAPIS SET "DLX" NUBUK

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J87-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J32-000

18 |  JEU DE TAPIS "DLX" VELOURS
non représenté

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J47-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J15-000

19

19 |  JEU DE TAPIS CAOUTCHOUC

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J34-000

 Pour modèle 3 portes:
 Ref. 990E0-64J10-000

14
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22 |  TAPIS DE COFFRE "ECO"
Tapis. avec le logo Grand Vitara. 
Uniquement pour modèle 5 portes.

 Ref: 990E0-65J46-001

24 |  GRAND BAC DE COFFRE
Avec logo Suzuki protégeant le coffre 
des salissures. A utiliser uniquement avec 
les sièges arrière rabattus. Réalisé dans un 
matériau résistant.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J68-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J20-000

25 |  PETIT BAC DE COFFRE
Bac de coffre pour modèle 5 PTES. 
Parfaitement adapté au véhicule, réalisé dans 
un matériau résistant, avec logo Suzuki.

 Ref. 990E0-65J80-000

23 |  TAPIS DE COFFRE "DLX"
En velours, avec le logo Grand Vitara.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J43-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J14-000

Intérieur
Prêt à tout affronter

22 23

24 25

15
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Protection
Dans une équipe, on veille l'un sur l'autre

1 |  PROTECTION DE SEUIL DE CHARGEMENT
Film de protection noir protégeant le seuil 
de chargement des rayures lors du chargement 
et du déchargement du coffre

 Pour modèle avec roue de secours
 Ref. 990E0-65J29-000

 Pour modèle sans roue de secours
 Ref. 990E0-64J48-000

2 |  PROTECTION DE SEUIL DE CHARGEMENT
Film de protection transparent protégeant le seuil 
de chargement des rayures lors du chargement 
et du déchargement du coffre, non représenté

 Ref. 990E0-65J30-000

3 |  JEU DE BAGUETTES LATERALES
Noires avec logo Grand Vitara

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J07-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J02-000

3

4 |  JEU DE BAGUETTES LATERALES
Ce jeu de moulures de caisse latérales 
protège votre véhicule des rayures. 
Jeu de 4 pièces livrées noires à 
peindre, avec logo Grand Vitara, 
résistant aux UV. non représenté

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J07-COULEUR

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J02-COULEUR

1

RETOUR AU SOMMAIRE
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8 |  HOUSSE DE PROTECTION
Pour siège arrière

 Ref. 990E0-79J44-000

6 |  JEU DE DEFLECTEURS
Jeu de 2 déflecteurs aérodynamiques avant.
Montage facile.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J19-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J06-000

7 |  JEU DE DEFLECTEURS
Jeu de 2 déflecteurs aérodynamiques arrière.
Permet d'ouvrir les vitres sans risque de 
pénétration des écoulements d'air ou 
de la pluie dans l'habitacle. Montage facile.

 Ref. 990E0-65J20-000

8

6 + 7

5 |  PROTECTION PARE CHOC
Pour l'avant et l'arrière, 
4 pièces pouvant être peintes 
selon la couleur du modèle.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-64J55-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J54-000

5
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Protection

14

9 |  JEU DE BAVETTES AVANT
Jeu de 2 bavettes avant rigides pour les versions 3 et 5 portes. 
Peuvent être peintes couleur carrosserie. 
Non compatibles avec le marchepied en aluminium (65J67).

 Ref. 990E0-65J63-000 

10 |  JEU DE BAVETTES ARRIERE
Jeu de 2 bavettes arrière rigides, 
peuvent être peintes couleur carrosserie.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J64-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref: 990E0-64J18-000

11 |  JEU DE BAVATTES AVANT
Jeu de 2 bavettes souples protégeant l'avant 
du véhicule, sur les versions 3 et 5 portes

 Ref. 990E0-65J08-000

12 |  JEU DE BAVETTES ARRIERE
Jeu de 2 bavettes arrière souples.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-65J09-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J05-000

13 |  ALARME AUTOMATIQUE
Système d'alarme adapté 
à tous les modèles.

 Ref. 990E0-64J26-000

9 + 10

11 + 12

14 |  CAPTEUR DE PLUIE
Ce détecteur de pluie commande 
automatiquement les essuie-glaces 
et règle la fréquence de balayage en 
fonction de la quantité d'eau sur le 
parebrise

 Ref. 990E0-65J81-000

13
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15 |  RADAR DE RECUL
Contient 4 capteurs

 Ref. 990E0-68L53-015

16 |  FILM DE PROTECTION DE PEINTURE
Peinture de protection idéale 
pour votre véhicule. 
Protège du toit jusqu'aux roues.

 Ref. 990E0-GLAS-COAT

15

16



20

Protection

20
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20 |  KIT PREMIERS SECOURS
Conforme à la norme DIN 13164, 
cette trousse de premiers secours
comprend notamment un gilet de 
signalisation et un triangle de
présignalisation.

 Ref. 990E0-65J79-000

17 |  STYLO RETOUCHE
Jeu de crayons de retouche 
couleur carrosserie

 Blanc supérieur
 Ref: 99000-10315-26U

 Argent métallique
 Ref. 99000-10415-Z2S
 
 Gris net
 Ref. 99000-10415-ZMA

 Perle Noire
 Ref. 99000-10415-ZJ3

 Blanc métallique
 Ref. 99000-10415-Z7T

 Phoenix rouge
 Ref. 99000-10415-ZLB

 Bleu nocturne
 Ref. 99000-10415-ZJP

 Bronze métallique
 Ref. 99000-10415-ZUG

 Marron Métallique
 Ref. 99000-10415-ZUF

18 |  FILTRE D'HABITACLE
Antibactérien, filtre la poussière, 
le pollen,  les mauvaises odeurs 
intérieures et extérieures au véhicule, 
et autres impuretés. 

 Ref. 99000-990G4-A01

17 19

20

18

19 |  CHARGEUR DE BATTERIES

 Ref. 990E0-OPTIM-CAR
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Pour aller plus loin...

Transport

4

1 |  FILET DE PORTE
Filet de chargement à fixer 
sur la porte arrière du 
véhicule. Permet de ranger 
toutes sortes de petits objets 
en toute sécurité, de pouvoir 
y accéder facilement et de 
garder l'aire de chargement 
parfaitement rangée.

 Ref. 990E0-65J38-000

2 |  FILET DE CHARGEMENT
Filet à installer dans l'aire 
de chargement. Empêche les 
objets rangés dans le coffre 
de tomber à l’ouverture de 
la porte arrière et permet 
d'accéder facilement à ces 
derniers.

 Ref. 990E0-65J40-000

1

2

3 |  FILET DE FIXATION OBJET
Filet à installer sur le plancher du 
coffre pour maintenir les bagages 
en place.

 Ref. 990E0-65J39-000

4 |  GRILLE DE SEPARATION
Grille pleine largeur permettant 
de séparer l'aire de chargement 
du compartiment passagers. 
Permet également de maintenir le 
chargement à l'écart du compar-
timent passagers lors du transport 
d'objets lourds et encombrants.

 Ref. 990E0-65J48-000

3
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5 |  BARRES DE TOIT
Galerie de toit avec fixation spéciale et verrous antivols. 
Les traverses tubulaires légères en aluminium présentent une 
fente permettant la fixation d'un large éventail d'accessoires.

 Respectez toujours la charge maxi. sur le toit de 75 kg

 Poids de l'accessoire : environ 5 kg

 Ref: 990E0-65J18-000

6 |  COFFRE DE TOIT "CERTO 460"
Volume 440 l, dimensions 192 x 82 x 42 cm

 Ref: 990E0-59J43-000

7 |  PORTE-SKIS "MCKINLEY"
Pour 2 snowboards/4 paires de skis, 
verrous fournis, à monter sur une galerie de toit. 
Respectez toujours la charge maxi. sur le toit de 75 kg

 Poids de l'accessoire : 2 kg

 Ref: 99000-990YT-106

11 |  PORTE VELOS "GIRO SPEED"
Pour le transport de vélos sans 
la roue avant, pour tous les 
diamètres de roue classiques, 
poids de l'accessoire : 2,5 kg.

 Ref. 990E0-59J21-000

10 |  PORTE VELOS GIRO AF
Pour le transport de vélos 
avec roue avant sur 
le toit du véhicule, poids 
de l'accessoire : 2,9 kg.

 Ref: 990E0-59J20-000

9 |  PORTE VELOS "BARRACUDA"
Pour le transport d'un vélo sur 
une galerie de toit, possibilité 
de fixation du mécanisme de 
verrouillage sur le côté gauche 
ou droit du porte-vélos. 
Respectez toujours la charge 
maxi. sur le toit de 75 kg

 Poids de l'accessoire : 3,2 kg

 Ref: 99000-990YT-206

8 |  PORTE-SKIS "EVEREST"
Pour 4 snowboards/6 paires de skis, 
verrous fournis, à monter sur une 
galerie de toit. Respectez toujours la 
charge maxi. sur le toit de 75 kg

 Poids de l'accessoire : 3 kg

 Ref. 99000-990YT-107

5

6

8

11109
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Transport
15 |  ATTELAGE FIXE

Barre d'attelage rigide, faisceau 
électrique à commander 
séparément. La capacité de 
remorquage maximum dépend 
de la motorisation du véhicule.

  Veuillez consulter le manuel 
du conducteur pour de plus 
amples détails.

 Charge verticale maxi : 85 kg.

 Pour modèle 5 portes
 Ref. 990E0-64J50-000
 
 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J49-000

12 |  PORTE VELOS ARRIERE "STRADA"
Porte-vélos en acier et aluminium 
à monter sur la barre d'attelage. 
Pour 2 vélos, connecteurs 7 
et 13 broches inclus, poids 
de 12,2 kg, système antivol.

 Ref. 990E0-59J22-000

13 |  EXTENSION POUR TROISIEME VELO
Permet d'ajouter un troisième vélo 
sur le porte-vélos Strada.
En complément de 59J22.

 Ref. 990E0-59J22-001

12

13
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14 |  ATTELAGE DEMONTABLE
Barre d'attelage amovible, faisceau 
électrique à commander séparément. 
La capacité de remorquage maximum 
dépend de la motorisation du véhicule. 
Veuillez consulter le manuel du 
conducteur pour de plus amples détails.

 Charge verticale maxi : 85 kg.
  Non compatible avec la plaque de 

protection arrière 990E0-65J84-000

 Pour le modèle 5 portes 
 avec roue de secours
 Ref. 990E0-64J38-000

 Pour le modèle 5 portes 
 sans roue de secours
 Ref. 90E0-64J52-000

 Pour le modèle 3 portes 
 avec roue de secours
 Ref. 990E0-64J09-000

 Pour le modèle 3 portes 
 sans roue de secours
 Ref. 990E0-64J51-000

16 |  FAISCEAU ELECTRIQUE 7 BROCHES
Faisceau électrique de remorque pour véhicules à conduite à gauche, 
avec commande de clignotants, pour modèles 3 portes et 5 portes.

 Faisceau électrique pour barre d'attelage,

 Ref. 990E0-62J37-000

17 |  FAISCEAU ELECTRIQUE 13 BROCHES
Faisceau électrique de remorque pour véhicules à conduite à gauche,
avec commande de clignotants, ruban isolant résistant à la chaleur 
et collier métallique.

 Faisceau électrique pour barre d'attelage,

 Ref. 990E0-65J99-000

18 |  FAISCEAU ELECTRIQUE 13 BROCHES
Faisceau électrique de remorque.

 Ref. 990E0-64J45-000

19 |  ADAPTATEUR FAISCEAU 7 BROCHES
 Permet de raccorder un connecteur 
13 broches à une prise 7 broches

 Ref. 990E0-62J41-000

20 |  ADAPTATEUR FAISCEAU 13 BROCHES
 Permet de raccorder un connecteur 
7 broches à une prise 13 broches.

 Ref. 990E0-79J67-000 

19

20

14, 16 – 18
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Pays, ville, ou rivière?

Audio et

Navigation

26
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1 |  SYSTÈME DE NAVIGATION PIONEER  F40BT 
Système de navigation, de divertissement et de communication 
avec base de données cartographiques complète de l’Europe et 
commande par un écran tactile à graphique 3D exclusif. Gesti-
on des appels téléphoniques via le système de téléphonie sans 
fil intégré Parrot Bluetooth® (microphone inclus).

  ■  Type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée 
(mémoire navigation 4Go NAND Flash).

  ■  Ecran tactile WVGA 7’’ escamotable avec interface 3D 
révolutionnaire,

  ■  Guidage vocal Text-to-Speech.

  ■  Couverture navigation : 44 pays européens 
(« voies de connexion » pour 9 pays).

  ■  Langues de la reconnaissance vocale : 
anglais britannique, allemand, français, espagnol, 
italien et néerlandais.

  ■  Application NavGate FEEDS PC : téléchargeable depuis Inter-
net pour ajouter des points d’intérêt personnalisés et créer 
des rapports de conduite.

  ■  NavGate FEEDS pour smartphones : téléchargeable depuis 
Internet pour ajouter des points d’intérêt personnalisés 
(pour iPhone®, Blackberry, Nokia S60).

Lecture des supports suivants :
  CD et DVD (dont CD-R/-RW, DVD R/-RW), fichiers MP3, WMA, 

iTunes® (AAC), WAV sur CD, DVD, carte SD et clé USB, audio 
streaming via Bluetooth® directement depuis un téléphone 
mobile compatible, photos numériques *.jpeg (pour person-
naliser votre écran d'accueil), vidéo MPEG4, WMV, H.264 sur 
carte SD et clé USB, fichiers DivX sur CD et DVD, iPod® et 
iPhone® via

  L’adaptateur optionnel réf. 990E0-59J40-POD, clé USB via 
l’entrée arrière, autres appareils AV via l’entrée auxiliaire 
arrière, radio

Ref. 990E0-59J40-F40

KIT DE MONTAGE
Kit de montage pour autoradio/système de navigation Pioneer.

Comprend un adaptateur de commande à distance pour le 
volant, un câble de mise en sourdine pour le kit mains-libres, 
un câble de connexion, un cadre pour console centrale et des 
instructions de montage.

Ref. 990E0-59J18-KT4

1 iPod®/iPod Touch®/iPhone® et iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
2 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

1

SM
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 ■   NavGate FEEDS pour smartphones : téléchargeable depuis 
Internet pour ajouter des points d’intérêt personnalisés 
(pour iPhone®, Blackberry, Nokia S60).

 ■   Lecture des supports suivants : CD et DVD (dont CD-R/-RW, 
DVD R/- RW), fichiers MP3, WMA, iTunes® (AAC), WAV sur 
CD, DVD, carte microSD

Ref. 990E0-59J40-940

KIT DE MONTAGE
Kit de montage pour autoradio/système de navigation Pioneer. 
Comprend un adaptateur de commande à distance pour le 
volant, un câble de mise en sourdine pour le kit mains-libres, un 
câble de connexion, un cadre pour console centrale et des 
instructions de montage.
Ref. 990E0-59J18-KT4

2 |  SYSTÈME DE NAVIGATION PIONEER  F940BT.
Système de navigation, de divertissement et de communica-
tion avec base de données cartographiques complète de 
l’Europe et commande par un écran tactile à graphique 3D 
exclusif. Gestion des appels téléphoniques via le système de 
téléphonie sans fil intégré Parrot Bluetooth® 
(microphone inclus).

 ■   Type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée 
(mémoire navigation 4Go NAND Flash). écran tactile WVGA 
6,1’’ haute résolution avec interface 3D révolutionnaire, gui-
dage vocal Text to Speech.

 ■   Couverture navigation : 44 pays européens (« voies de con-
nexion » pour 9 pays).

 ■   Application NavGate FEEDS PC : téléchargeable depuis Inter-
net pour ajouter des points d’intérêt personnalisés et créer 
des rapports de conduite.

2
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 KIT DE MONTAGE 
 Kit de montage pour autoradio/système de navigation Pioneer.

  Comprend un adaptateur de commande à distance pour le 
volant, un câble de mise en sourdine pour le kit mains-libres, 
un câble de connexion, un cadre pour console centrale et des 
instructions de montage.

 Ref. 990E0-59J18-KT4

3 |  SYSTÈME DE NAVIGATION ET AUTORADIO DOUBLE DIN 
PIONEER AVIC F320BT.
Système de navigation, de divertissement et de communica-
tion avec couverture de l’Europe, trafic info et écran amovib-
le. Module Parrot Bluetooth® intégré.

 ■  Type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée 4 
Go. Ecran (amovible) : écran tactile WQVGA 4,3" haute réso-
lution, Text to- Speech.

 ■  Couverture navigation : 44 pays européens (« voies de 
connexion » pour 9 pays).

 ■   Lecture des supports suivants : vidéo MPEG4 et H.264 sur 
carte SD ; CD (dont CD-R/-RW) ; fichiers MP3, WMA, iTunes® 
(AAC) et WAV sur CD et clé USB ; photos numériques JPEG 
pour personnaliser l’écran d'accueil ; musique sur iPod® et 
iPhone® via le câble iPod® d’origine ; musique sur clé USB 
via entrée arrière, code région DVD : 2, radio.

 Ref. 990E0-59J40-320

3

1 iPod®/iPod Touch®/iPhone® et iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
2 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
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1 iPod®/iPod Touch®/iPhone® et iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
2 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
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8 |  ADAPTATEUR D'I-POD
Gateway 100 iPod®1 .
non représenté

 Ref. 990E0-59J30-000

9 |   ADAPTATEUR D'I-POD
Gateway 300 iPod®1 .
non représenté

 Ref. 990E0-59J31-000

6 |  CAMERA DE RECUL PIONEER
Permet de voir derrière le véhicule en 
marche arrière. Uniquement en combi-
naison avec notre système de navigation 
Pioneer AVIC.

 Ref. 990E0-59J11-KAM

7 |  CABLE ADAPTABLE POUR IPOD PIONEER
non représenté

 Ref. 990E0-59J41-POD

11 |  TWEETER
Jeu de 2 tweeters pour 
les portes avant du modèle 
3 portes, 65 watts, 6000-22000 
Hz, uniquement en combinaison 
avec le jeu de haut parleurs

 Pour modèle 5 portes
 Réf. 990E0-65J31-000

 Pour modèle 3 portes
 Ref. 990E0-64J16-000

11

10 |  JEU DE HAUT-PARLEURS 
AMÉLIORÉS 
2 pièces, à monter à l’avant 
et à l’arrière, double cône, 
65 watts, plage de fréquences 
80-17 500 Hz, plug and play.

 Ref. 990E0-62J32-000

10
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12 |  SYSTEME BLUETOOTH PARROT MKI9200
Idem Mki9100 avec options additionnelles : 
Compatible avec carte SD et SD-HC. 
Egaliseur avec amplificateur 20 W classe D 
numérique. Affichage TFT (72x57x12 mm).
Affichage des jaquettes de CD ou de photos

  Ref. 990E0-59J33-GNT
  Set câbles : 990E0-59J36-000

14 |  TELECOMMANDE 
2 pièces, à monter à l’avant et à l’arrière, 
double cône, 65 watts, plage de fréquences 
80-17 500 Hz, plug and play.

  Ref. 990E0-59J33-PAN

13 |  SYSTEME BLUETOOTH PARROT MKI9100
Kit mains libres (Bluetooth®1 v2.0 + EDR) assu-
rant les fonctions de téléphonie et compatible 
avec des sources musicales (iPod®2, USB et Line 
in). Lit de la musique à partir de n’importe quel 
appareil stéréo compatible Bluethooth®1 (A2DP). 
Sortie via les haut-parleurs du véhicule. 
Affichage OLED (82x32x14 mm). 
Avec kit faisceau spécifique.

  Ref. 990E0-59J35-000
  Set câbles : 990E0-59J36-000

Audio et

13
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SUZUKI FRANCE - BP136 - 78196 TRAPPES CEDEX - www.suzuki.fr

Votre concessionnaire

Les accessoires d’origine Suzuki sont tout spécialement 
conçus pour les véhicules Suzuki et répondent aux mêmes 
normes de qualité que les véhicules eux-mêmes. Nous 
attirons votre attention sur le fait que seuls les accessoires 
d’origine Suzuki ont été contrôlés et homologués par Suzuki. 
Vous trouverez toutes les instructions nécessaires dans leur 
manuel d’utilisation respectif. Le montage et/ou l’utilisation 
d’autres accessoires peuvent, dans certaines circonstances, 
influer négativement sur les caractéristiques de conception
de votre véhicule et compromettre ainsi sa sécurité. Suzuki
décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages 
résultant de l’utilisation d’accessoires qui ne sont pas des 
accessoires d’origine Suzuki.

Suite à la parution de cette brochure, les informations 
précédentes ne sont plus applicables. Les visuels 
représentent une partie des options disponibles.

Les données figurant dans cette brochure ne sont pas
contractuelles et ne sont fournies qu’à titre indicatif. 
Malgré tout le soin apporté à ce document, il peut être sujet à
modification.

Réf. 99F00-20M11-001 - Édition : Octobre 2012

Suzuki ce n'est pas 
seulement des voitures.

Automobile, moto et marine
100 ans d’innovation

 
FLASH MOI
pour accéder 
directement
à notre 
site Internet

Retrouvez toute l’actualité accessoires sur le site internet officiel Suzuki www.suzuki-accessoires.fr
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