Catalogue
accessoires

Baguette latérale chromée
à monter sur l’extérieur des portes,
jeu de 4 pièces.

Jupe avant  3
prépeinte, peinture couleur carrosserie
recommandée.

Jupe arrière 1,2,3
prépeinte, peinture couleur carrosserie
recommandée.

Réf. art. 990E0-79J80-000

Réf. art. 990E0-79J01-000

Réf. art. 990E0-79J02-000

Jupes latérales 2,3
jeu de 2, prépeintes, peinture couleur
carrosserie recommandée.

Becquet de toit
prépeint, peinture couleur carrosserie
recommandée.

Réf. art. 990E0-79J06-000

Réf. art. 990E0-79J05-000

Non compatible avec le film décoratif (Réf. art. 990E0-79J63-000).
 Non compatible avec les bavettes rigides (Réf. art. 990E0-79J12-000 et 990E0-79J13-000)
ou les bavettes souples (Réf. art. 990E0-79J47-000 et 990E0-79J48-000).
3
 Non compatible avec un kit aérodynamique monté d’origine.
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Extérieur

Le meilleur
des deux mondes

L’esthétique n’est pas toujours votre priorité. Vous privilégiez
parfois le côté pratique. Mais pourquoi devoir choisir ? Grâce
à notre gamme d’accessoires extérieurs raffinés comprenant
des jantes, des baguettes de protection et des films décoratifs du plus bel effet ainsi qu’un large choix de becquets,
vous pouvez souligner les multiples facettes de la personnalité de votre SX4 – et allier ainsi le charme à la commodité.

Moulure de hayon
aluminium brossé.

Moulure de hayon
chromée (non représentée).

Réf. art. 990E0-79J58-000

Réf. art. 990E0-79J78-000

Non compatible avec la jupe arrière (Réf. art. 990E0-79J02-000).
 Uniquement pour les modèles à moteur à essence.
3
 Non compatible avec un kit aérodynamique monté d’origine.
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Film décoratif 1,3
pour bouclier arrière.

Canule d’échappement 2
acier inoxydable, 70 mm.

Réf. art. 990E0-79J63-000

Réf. art. 14630-54G11-000

Calandre sport
motif “nid d’abeille” sport.

Ensemble de calandre chromé
pour calandre inférieure, jeu de 8 pièces.

Entourages d’antibrouillard
aluminium.st0mm

Réf. art. 990E0-79J09-000

Réf. art. 990E0-79J82-000

Réf. art. 990E0-80J18-000

Jante alliage 7 x 17" 1
pour pneus 205/50 R17, à fixer avec
les vis fournies d’origine. Enjoliveur de
moyeu avec logo “S” argent inclus.
“Motion®” argent à 5 rayons doubles
Réf. art. 990E0-80J11-000

Jante alliage 7 x 17" 1
pour pneus 205/50 R17, à fixer avec
les vis fournies d’origine. Enjoliveur de
moyeu avec logo “S” argent inclus.
“Classic” argent à 7 rayons
Réf. art. 990E0-80J12-000

Roue “Motion®” 1
avec pneu Dunlop SP Sport 01
205/50 R17 89H (non représentée).
Les roues sont montées et équilibrées.

Roue “Classic” 1
avec pneu Dunlop SP Sport 01
205/50 R17 89H (non représentée).
Les roues sont montées et équilibrées.

Réf. art. 990E0-80J11-KPL

Réf. art. 990E0-80J12-KPL

Jante alliage 7,5 x 18" 1
pour pneus 215/45 R18, à fixer avec les
vis fournies d’origine. Enjoliveur de moyeu avec logo “S” argent inclus.
“Grand–Prix” argent à 9 rayons
Réf. art. 990E0-80J13-000
Roue “Grand–Prix“ 1
avec pneu Pirelli P Zero Rosso
215/45 R18 93W (non représentée).
Les roues sont montées et équilibrées.
Réf. art. 990E0-80J13-KPL

 BE (homologation de type nationale) incluse – veuillez vérifier les réglementations
A
en vigueur dans votre pays.
2
Pour antivols de roue “Symbolz” (Réf. art 990E0-62J20-000 et 990E0-65J14-000).
1

Enjoliveur
jeu de 4 pièces
pour jante en acier 15".

Antivols de roue “Blocky”, écrous
pour les véhicules dont le numéro de série
commence par “J” (production japonaise).

Réf. art. 990E0-86G30-000

Réf. art. 990E0-65J15-000

Antivols de roue “Symbolz”, vis
avec homologation Thatcham.
Réf. art. 990E0-62J20-000

Antivols de roue “Blocky”, vis
(non représentées)

Antivols de roue “Symbolz”, écrous
avec homologation Thatcham
(non représentés).

Réf. art. 990E0-62J19-000

Réf. art. 990E0-65J14-000
Capuchons chromés 2
pour antivols de roue “Symbolz”.
Réf. art. 990E0-62J21-000

Jante alliage 6 x 15" 1
pour pneus 195/65 R15, à fixer avec
les vis fournies d’origine. Enjoliveur de
moyeu avec logo “S” argent inclus.
”City” argent à 7 rayons
Réf. art. 990E0-75K04-000

Jante alliage 6 x 16" 1
pour pneus 205/60 R16, à fixer avec
les vis fournies d’origine. Enjoliveur de
moyeu avec logo “S” argent inclus.
“Cross-Over” bronze à 9 rayons
Réf. art. 990E0-79J25-000

Jante alliage 6 x 16" 1
pour pneus 205/60 R16, à fixer avec
les vis fournies d’origine. Enjoliveur de
moyeu avec logo “S” argent inclus.
“Cup-Sport” blanc à 16 rayons
Réf. art. 990E0-WRCSX-FLG

Accoudoir
avec casier de rangement
et range-CD.

Insert décoratif intérieur
bois, jeu de 4 pièces, pour la console
centrale et les ouïes de ventilation.

Garnissage de poignée de porte
bois, jeu de 4 pièces, pour les portes
avant et arrière.

Réf. art. 990E0-79J66-000

Réf. art. 990E0-79J71-000

Réf. art. 990E0-79J74-000

Accoudoir
avec casier de rangement
(non représenté).
Réf. art. 990E0-79J32-000

Intérieur
Touche personnelle

Peu importent les cahots de la route, votre SX4 vous offre toujours une conduite agréable. En outre, vous avez la possibilité de souligner réellement son côté
confortable, pratique, sportif ou élégant. Que vous optiez pour la fraîcheur offerte par des pare-soleil ou des glacières ou pour le caractère chaleureux
d’accessoires en cuir et chrome, la vaste gamme des articles intérieurs garantit
à votre SX4 d’être toujours à la hauteur de la situation, à la hauteur de votre vie.

Cendrier
Réf. art. 89810-86G00-5PK
Allume-cigares
accessoire représenté
sur le SX4 à hayon.

Inserts chromés pour panneaux
intérieurs de porte
pour les portes avant et arrière,
jeu de 4 pièces.
Réf. art. 990E0-79J77-000

Réf. art. 99KIT-79J00-LIT

Entourages chromés
pour le tweeter, les haut-parleurs
de porte et le levier de vitesse,
ensemble de 9 pièces.
Réf. art. 990E0-79J76-000

Entourages chromés 3
pour les ouïes de ventilation,
jeu de 2 pièces.

Volant gainé de cuir 1
noir, avec commandes audio à distance.
Réf. art. 990E0-63J31-000

Réf. art. 990E0-79J83-000

Volant gainé de cuir 1
noir avec surpiqûre rouge, avec commandes
audio à distance (non représenté).
Réf. art. 990E0-62J92-000

Pommeau de levier de vitesse sport 4
finition aluminium et cuir pour
modèles à boîte de vitesses manuelle.

Soufflet de levier de vitesse 2
cuir, pour modèles à boîte de vitesses
manuelle et moteur à essence uniquement.

Réf. art. 990E0-79J65-000

Réf. art. 990E0-62J50-000

Soufflet de levier de vitesse 2
cuir, pour modèles à boîte de vitesses
manuelle et moteur diesel uniquement
(non représenté).
Réf. art. 990E0-62J48-000

Volant en cuir uniquement en combinaison avec l’airbag intégré ! Doit être monté par un distributeur Suzuki.
Uniquement en combinaison avec le pommeau de levier de vitesse sport (Réf. art. 990E0-79J65-000).
3
Compatible avec l’insert décoratif intérieur (Réf. art 990E0-79J71-000).
4
Uniquement en combinaison avec le soufflet de levier de vitesse (Réf. art 990E0-62J50-000 et 990E0-62J48-000).
1
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Pare-soleil
jeu de 5 pièces, pour les vitres des portes
arrière et la lunette arrière.
Réf. art. 990E0-79J33-000

Glacière
contenance de 15 L
(accessoire représenté sur le Jimny).

Glacière
avec fixation ISOFIX,
contenance de 21 L.

Cintre
pour fixation sur un appui-tête
avant, 1 pièce.

Réf. art. 990E0-64J30-000

Réf. art. 990E0-64J23-000

Réf. art. 990E0-79J89-000

Jeu de bavettes 1,3
souples, avant (non représenté).
Réf. art. 990E0-79J47-000
Jeu de bavettes 2,3
souples, arrière (non représenté).
Réf. art. 990E0-79J48-000
Jeu de bavettes 1,3
rigides, avant, peuvent être peintes
couleur carrosserie (non représenté).
Réf. art. 990E0-79J12-000
Jeu de bavettes 2,3
rigides, arrière, peuvent être peintes
couleur carrosserie.

Jeu de bavettes 1,3
souples, avant (non représenté).
Réf. art. 990E0-79J49-000
Jeu de bavettes 2,3
souples, arrière.
Réf. art. 990E0-79J50-000

Réf. art. 990E0-79J13-000

Kit d’antibrouillards

Détecteur de pluie
Commande automatiquement
les essuie-glaces. (accessoire
représenté sur le Jimny).
Réf. art. 990E0-65J81-000

Réf. art. 990E0-79J27-000

1
2
3

Non compatible avec les jupes latérales (990E0-79J06-000).
Non compatible avec la jupe arrière (990E0-79J02-000).
Non compatible avec le kit aérodynamique.

Protection

Inutile de préciser que vous n’avez pas fait l’acquisition du SX4 pour le placer dans un écrin de
velours. Vous l’avez choisi parce que vous recherchiez un fidèle compagnon sur quatre roues, prêt
à arpenter toutes les routes que vous décidez d’emprunter. Le moins que vous puissiez faire est
donc de le protéger des éraflures, bosses et rayures - grâce à nos accessoires de protection à la fois
pratiques et ingénieux, par exemple.

Jeu de tapis de sol “DLX”
jeu de 4 tapis de sol velours anthracite
avec logo SX4, pour modèle à
conduite à gauche à boîte manuelle
ou automatique.
Réf. art. 990E0-79J36-000

Jeu de tapis de sol “ECO”
jeu de 4 tapis de sol anthracite avec logo
SX4, pour modèle à conduite à gauche à
boîte manuelle ou automatique.

Jeu de tapis de sol “Rubber”
jeu de 4 tapis de sol caoutchouc,
pour modèle à conduite à gauche à
boîte manuelle ou automatique.

Réf. art. 990E0-79J35-000

Réf. art. 990E0-79J34-000

Jeu de tapis de sol “DLX”
jeu de 4 tapis de sol velours anthracite
avec logo SX4, pour modèle à
conduite à droite à boîte manuelle
ou automatique.
Réf. art. 990E0-79J64-000

Tapis de sol à rebord
jeu de 2 tapis plastique avant,
pour modèle à boîte manuelle
ou automatique.
Réf. art. 990E0-79J86-000

Tapis de sol de coffre à rebord
ajusté, étanche.
Réf. art. 990E0-79J42-000

Tapis de sol de coffre “ECO”
anthracite avec logo SX4.

Plaque de seuil de porte
argent avec logo SX4, jeu de 4 pièces.

Réf. art. 990E0-79J37-000

Réf. art. 990E0-79J29-000

Capteurs de stationnement
4 capteurs à peindre avec
avertisseur piézoélectrique.

Bac de coffre
s’intègre parfaitement à l’aire de chargement
et crée une surface de chargement parfaitement plane lorsque les sièges arrière sont
rabattus. Le couvercle est recouvert d’une
moquette et le bac est réalisé dans un
plastique résistant aux chocs et aux acides.

Réf. art. 990E0-79J30-000

Réf. art. 990E0-79J40-000

Siège de sécurité bébé “Baby Safe”
Totalement sûr et confortable : ce siège
de sécurité du groupe 0+ pour les bébés
jusqu’à environ 18 mois ou 13 kg a été
testé et homologué conformément à la
norme ECE R44/04. Pour une sécurité
optimale, il offre un système d’installation
par ceinture de sécurité 3 points dos à la
route, une excellente protection contre
les chocs latéraux, un harnais 5 points
et un appui-tête pour les bébés jusqu’à 4
mois environ. La housse molletonnée est
amovible et lavable en machine.

Siège de sécurité enfant “Duo Plus”
Sûr et durable : ce siège du groupe 1
est destiné aux enfants entre 8 mois
et 4 ans pesant entre 9 et 18 kg.
Le siège est conforme à la norme ECE
R44/04, est compatible avec le système
ISOFIX et intègre un harnais à 5 points
réglable en hauteur.
Réf. art. 99000-990YA-020

Siège de sécurité enfant “Kidfix”
Pour une sécurité optimale de votre
enfant : le siège Kidfix (groupes 2 et 3)
est destiné aux enfants pesant entre 15
et 36 kg environ. Il est conforme à la
norme ECE R44/04 et offre une protection
optimale contre les chocs latéraux.
Son installation à l’aide de la ceinture de
sécurité 3 points parfaitement positionnée et des points d’ancrage ISOFIX offre
une stabilité et une sécurité maximales.
La hauteur de l’appui-tête est réglable
dans 11 positions et le dossier de siège
s’adapte à l’inclinaison de la banquette du véhicule. La position inclinée est
sélectionnable à l’aide d’un levier situé
dans la fente de la housse molletonnée
amovible et lavable.

Ce siège de sécurité ne doit pas être utilisé sur le siège passager avant si l’airbag
correspondant n’est pas désactivé.
L’airbag passager doit être désactivé par
un distributeur SUZUKI.
Réf. art. 990E0-59J14-000

Réf. art. 990E0-59J25-000

Jeu de déflecteurs aérodynamique
portes avant.

Jeu de déflecteurs aérodynamiques
portes arrière (non représenté).

Réf. art. 990E0-79J24-000

Réf. art. 990E0-79J55-000

Film de protection de bouclier arrière
film adhésif noir.

Film de protection de bouclier arrière
film adhésif transparent (non représenté).

Réf. art. 990E0-79J57-000

Réf. art. 990E0-79J56-000

Protection d’angle de bouclier
pour boucliers avant et arrière,
jeu de 4 pièces.
Réf. art. 990E0-79J59-000
Protection d’angle de bouclier
pour boucliers avant et arrière,
jeu de 4 pièces (non représenté).
Réf. art. 990E0-80J19-000
Protection d’angle de bouclier
pour boucliers avant et arrière, jeu de 4
pièces. Pour les véhicules dont le numéro
de série commence par “J” (production
japonaise) (non représentée).
Réf. art. 990E0-80J05-000

Moulure de caisse latérale
jeu de 4 pièces.
Réf. art. 990E0-79J61-000

Housse de protection
pour banquette arrière.
Réf. art. 990E0-79J44-000

Moulure de caisse latérale
jeu de 4 pièces avec logo SX4.

Moulure de caisse latérale
jeu de 4 pièces.

Réf. art. 990E0-80J06-000

Réf. art. 990E0-79J08-000

Grille de séparation
Part No.990E0-80J14-000

Système d’alarme
pour les véhicules avec système de
démarrage sans clé et commande à
distance d’origine.
Réf. art. 990E0-63J21-000
Capteur radar
pour le système d’alarme, uniquement
en combinaison avec le chauffage
indépendant (non représenté).
Réf. art. 990E0-63J22-000

Filet latéral de coffre
pour loger les documents de bord du
véhicule ou la trousse de sécurité.
Réf. art. 990E0-79J41-000

Trousse de sécurité
conforme à la norme DIN 13164,
comprend une trousse de premiers
secours, un gilet de signalisation et
un triangle de présignalisation.
Réf. art. 990E0-65J79-000

Jeu de crayons de retouche
Silky Silver métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZCC
Galactic Gray métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZCD
Cosmic Black métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZCE
Kashmir Blue Pearl métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZCG
Ocean Light Blue métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZEE
Sunlight Copper métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZFS
Jeu de crayons de retouche
Superior White
Réf. art. 99000-10315-26U
Bright Red
Réf. art. 99000-10315-ZCF

Snow White Pearl
Réf. art. 99000-10415-ZMT
Super Black Pearl
Réf. art. 99000-10415-ZMV
Star Silver métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZMU
Russian Blue Pearl
Réf. art. 99000-10415-ZMZ
Claret Red métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZNA
Mineral Gray métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZMW
Sunlight Copper Pearl métallisé 2
Réf. art. 99000-10415-ZFM
Fervent Red
Réf. art. 99000-10315-ZNB
Glacier Blue métallisé
Réf. art. 99000-10415-ZPM
Cool White Pearl
Réf. art. 99000-10415-ZNL

Transport
Même si vous envisagez de vivre l’aventure sans lui, votre SX4 est toujours prêt à vous emmener à
destination avec tout votre équipement. Grâce aux ingénieux accessoires de transport allant des galeries
et coffres de toit aux porte-skis et porte-vélos, vous êtes certain de ne jamais être pris au dépourvu – que
ce soit lors de vos activités de plein air, sur votre prochain lieu de vacances ou pour rapporter chez vous
les objets chinés lors d’une braderie.

Faisceau électrique
pour barre d’attelage, 7 broches
avec clignotants.

Adaptateur
permet de raccorder un connecteur
13 broches à une prise 7 broches.

Réf. art. 990E0-79J18-000

Réf. art. 990E0-79J67-000

Faisceau électrique
pour barre d’attelage, 13 broches
avec clignotants.

Adaptateur
permet de raccorder un connecteur
7 broches à une prise 13 broches
(non représenté).

Réf. art. 990E0-79J19-000

Réf. art. 990E0-62J41-000

Charge maxi. sur le toit : 50 kg.
Uniquement en combinaison avec une galerie de toit spécifique.
Respectez la capacité de remorquage freinée maxi de 1 200 kg et consultez le manuel du conducteur pour de
plus amples détails.
4
Respectez la charge verticale maxi de 50 kg et consultez le manuel du conducteur pour de plus amples détails.
5
Non compatible avec le kit aérodynamique.
6
Non compatible avec la jupe arrière (Réf. art. 990E0-79J02-000).
1
2
3

Galerie de toit 3
uniquement pour les véhicules sans
barres de toit, traverses tubulaires en
aluminium.

Galerie de toit 3
uniquement pour les véhicules avec
barres de toit, traverses tubulaires
en aluminium.

Réf. art. 990E0-79J15-000

Réf. art. 990E0-79J14-000

Barre d’attelage rigide 3,4,5,6
faisceau électrique à commander
séparément (non représentée).
Réf. art. 990E0-79J21-000

Porte-skis “McKinley” 1,2
pour 4 paires de skis ou 2 snowboards.

Porte-skis “Everest” 1,2
pour 6 paires de skis ou 4 snowboards.

Réf. art. 99000-990YT-106

Réf. art. 99000-990YT-107

Barre d’attelage amovible 3,4,5,6
faisceau électrique à commander
séparément.
Réf. art. 990E0-79J87-000

Sac de rangement de galerie de toit
pour galerie de toit, noir avec grand
logo Suzuki.
Réf. art. 990E0-79J91-000

Bac de galerie “Excursion” 1,2
pour le transport de charges
encombrantes sur le toit,
114 x 96 x 11 cm.

Coffre de toit “Camper” 1,2
volume 380 l, 150 x 90 x 35 cm.
Réf. art. 99000-990YT-507

Réf. art. 99000-990YT-406

Porte-vélos arrière “Strada” 3
pour 2 vélos, traverses en aluminium,
uniquement en combinaison avec
une barre d’attelage. A l’ouverture du
hayon, le porte-vélos peut être tiré
vers l’extérieur sans être déposé.
Réf. art. 990E0-59J22-000

Module d’extension 3
pour un troisième vélo, uniquement en
combinaison avec le porte-vélos
“Strada” (non représenté).
Réf. art. 990E0-59J22-001

Coffre de toit “Aspen” 1,2
volume 370 l, 223 x 56 x 35 cm
(non représenté).
Réf. art. 99000-990YT-502

Porte-vélos de toit “Giro AF” 4,5
pour le transport de vélos complets.
Réf. art. 990E0-59J20-000

Porte-vélos de toit “Giro Speed” 4,5
pour le transport de vélos avec la roue
avant déposée.
Réf. art. 990E0-59J21-000

Support de roue avant 4,5
pour le transport des roues avant déposées,
en combinaison avec le porte-vélos réf. art.
990E0-59J21-000.
Réf. art. 990E0-62J69-000

Charge maxi. sur le toit : 50 kg.
 Uniquement en combinaison avec une galerie de toit spécifique.
 Respectez la charge verticale maxi de 50 kg et consultez le manuel du conducteur
pour de plus amples détails.
4
Charge maxi. sur le toit : 50 kg.
5
Uniquement en combinaison avec une galerie de toit spécifique.
1
2
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Audio

et Navigation

Autoradio Pioneer DEH-1100 MP
Compatible CD, 4x50 watts, fonctionnement par touche programmable,
éclairage des touches rouge, façade
amovible, entrée AUX à l'avant. Pour
l'installation, veuillez vous adresser à
votre distributeur local.
Réf. art. 990E0-59J26-000

Autoradio Pioneer DEH-2100 UB
Compatible CD et MP3, 4x50 watts,
fonctionnement par touche programmable, éclairage des touches rouge,
éclairage de l’affichage blanc, façade
amovible, entrée USB et entrée AUX
à l'avant, fonction silence téléphone
mobile. Pour l'installation, veuillez-vous
adresser à votre distributeur local.
Réf. art. 990E0-59J27-000

Jeu de haut-parleurs améliorés
à monter à l’avant ou à l’arrière,
double cône, 65 watts, 80 – 17 500 Hz,
jeu de 2 haut-parleurs (16,5 cm),
(non représenté).

Système Bluetooth®1,
Parrot MKi9100
Kit mains-libres (Bluetooth®1 v2.0
+ EDR) assurant 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.
Réf. art. 990E0-59J35-KIT

Réf. art. 990E0-79J38-000

Adaptateur iPod®2
avec connecteur USB
pour autoradio d'origine sans système
de navigation (non représenté).
Réf. art. 990E0-59J31-000

Caisson de basses 3
pour autoradios d’origine, peut-être
monté sous les sièges avant.
Réf. art. 990E0-59J34-000

Adaptateur iPod®2
pour autoradio d'origine sans système
de navigation (non représenté).
Réf. art. 990E0-59J30-000

Kit de montage pour caisson
de basses
Réf. art. 990E0-59J34-001

Système Bluetooth®1,
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.
Réf. art. 990E0-59J33-KIT
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Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
iiod®, iPhone® et iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
Uniquement en combinaison avec le kit de montage pour caisson de basses
(Réf. art. 990E0-59J34-001).

Pioneer AVIC-F310BT
Système de navigation double DIN à la pointe de la technologie avec Media Player, système de téléphonie sans fil Parrot
Bluetooth®1, et écran tactile WQVGA 4,3" haute résolution amovible.

Bluetooth®1:
Module Parrot Bluetooth®1 ; appel mains-libres (profil mainslibres) ; autres fonctions Bluetooth®1 : transfert du répertoire
téléphonique ; 400 entrées pour chaque utilisateur (jusqu’à 3
utilisateurs).

Principales caractéristiques :
Fonctions navigation et multimédia (audio et navigation) utilisables simultanément, type de carte : pré-installée sur mémoire
flash intégrée ; 44 pays européens ('voies de connexion' pour 9
pays) ; points d’intérêt (POI) : 2,3 millions. Commande par écran
tactile ; écran tactile WQVGA 4,3’’ amovible ; système bluetooth®1
; éclairage des touches et de l’affichage personnalisable ; récepteur info trafic TMC ; lecteur CD (y compris CD-R/-RW) et fichiers
MP3, WMA, iTunes®2 (AAC) et WAV sur CD et clé USB ; photos
numériques JPEG pour personnaliser l’écran d'accueil ; musique
sur iPod®2 et iPhone®2 via le câble de connexion USB Apple® ;
musique sur clé USB via une entrée arrière ; radio ; guidage vocal
; Text-to-Speech ; type d’installation : 2DIN, protection antivol en
façade.

Extensions possibles :
1 sortie RCA pré-amplifiée (arrière ou caisson de basses) ;
entrée carte SD (pour mises à jour POI et cartes) ; 1 entrée AUX
(entrée audio arrière) ; port USB (arrière) ; connectivité appareil
portable : via le câble optionnel réf. 990F0-59J09-VID ; Direct Sub
Drive ; préconnexion câblée.

Navigation
Guidage vocal et menu disponibles dans les langues suivantes :
anglais britannique, allemand, français, espagnol, italien,
néerlandais, flamand, suédois, danois, portugais, norvégien,
polonais, grec, finnois, tchèque, hongrois, roumain et turc.
Compatibilité iPod®2 :
Commande de l’iPod®2 via le câble USB iPod®2 ; chargement
de la batterie ; consultation de la liste ; lecture de musique ;
fonctionne avec l’iPhone®2 (Suzuki ne peut pas garantir la compatibilité de ses produits avec tout iPod®2 [ou nouvelle version
du micrologiciel de l’iPod®2 ] commercialisé après le lancement
du système Pioneer. Les informations de compatibilité reposent
sur la version du micrologiciel mentionnée précédemment. Non
compatible avec l’iPod-Shuffle®2. Seuls les iPods®2 avec “connecteur 30 broches” peuvent être raccordés au système).

Système audio :
Amplificateur MOSFET 50 W x 4 ; égaliseur paramétrique 3 bandes
(PEQ) ; Sound Retriever.
Réf. art. 990E0-59J41-000

Pioneer AVIC-F910BT
Système de navigation double DIN à la pointe de la technologie avec Media Player, système de téléphonie sans fil Parrot
Bluetooth®1, et écran tactile WQVGA 5,8" haute résolution.
Principales caractéristiques :
Fonctions navigation et multimédia utilisables simultanément ;
type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée ; couverture navigation 44 pays européens ('voies de connexion' pour 9
pays), cartes avec élévation 3D ; la cartographie de notre gamme
de systèmes de navigation 2009 couvre toute l’Europe, avec
pas moins de 9 millions de kilomètres de routes dans 44 pays ;
points d’intérêt (POI) : 1,7 million ; application NavGate© FEEDS
pour créer vos propres points d’intérêt ; points de repère en
3D ; plus de 2 000 célèbres points de repère en Europe ont été
intégrés à notre logiciel de navigation. Ces points de repère tels
que la Tour Eiffel ou le Colisée à Rome sont disponibles lors de la
navigation avec affichage double (mode 3D). Navigation multicapteurs ; récepteur info trafic TMC ; lecteur CD et DVD (y compris
CD-R/-RW et DVD-R/-RW) et fichiers MP3, WMA, iTunes®2 (AAC) et
WAV sur CD, DVD, carte SD et clé USB ; photos numériques JPEG
pour personnaliser l’écran d'accueil ; vidéo MPEG4 sur carte SD
et clé USB ; fichiers DivX sur CD et DVD ; iPod®2 et iPhone®2
via adaptateur iPod®2 en option réf. 990F0-59J18-POD ; clé USB
via une entrée arrière ; autres appareils AV via les entrées auxiliaires avant et arrière ; code région DVD 2 ; radio ; guidage vocal ;
Text-to-Speech ; type d’installation : 2DIN, protection antivol en
façade.
Navigation
Guidage vocal et menu disponibles dans les langues suivantes :
allemand, anglais, croate, danois, espagnol, finnois, flamand,
français, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, roumain, russe, suédois, tchèque et turc.
Bluetooth®1:
cartes européennes de 2008 (44 pays) pré-installées sur
mémoire flash 2 Go NANO interne ; couvrent 9 millions de
kilomètres de routes et 1,7 million de points d’intérêt.

Compatibilité iPod®2 :
Commande de l’iPod®2 via l’adaptateur iPod®2 réf. 990F0-59J18POD ; chargement de la batterie ; consultation de la liste ; lecture
de musique ; fonctionne avec l’iPhone®2 (Suzuki ne peut pas
garantir la compatibilité de ses produits avec tout iPod®2 [ou
nouvelle version du micrologiciel de l’iPod®2] commercialisé
après le lancement du système Pioneer. Les informations de
compatibilité reposent sur la version du micrologiciel mentionnée
précédemment. Non compatible avec l’iPod-Shuffle®2. Seuls les
iPods®2 avec “connecteur 30 broches” peuvent être raccordés au
système).
Fonctions Bluetooth®1 :
Module Parrot Bluetooth®1 ; appel mains-libres (profil mainslibres) ; autres fonctions Bluetooth : transfert du répertoire
téléphonique ; 400 entrées pour chaque utilisateur (jusqu’à 3
utilisateurs).
Extensions possibles :
2 entrées RCA AV (1 prise arrière, 1 prise avant) ; 1 sortie RCA
AV arrière ; 3 sorties RCA pré-amplifiées (avant + arrière + caisson de basses) ; sortie numérique optique ; entrée carte SD
(avant) ; port USB (câble d’entrée arrière fourni) ; connectivité
appareil portable : via le câble optionnel réf. 990F0-59J09-VID
; entrée caméra de recul, pour caméra de recul en option réf.
990F0-59J09-KAM ; Direct Sub Drive ; préconnexion câblée.
Audio :
Amplificateur MOSFET 50 W x 4 ; égaliseur paramétrique 3 bandes
(PEQ) ; Sound Retriever.
Réf. art. 990E0-59J40-000
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Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
iPod®, iPhone® et iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.

Kit de montage pour systèmes
Pioneer AVIC-F910BT et AVIC-F310BT
comprend les éléments suivants :
adaptateur de commande à distance
(pour le volant), câble de mise en
sourdine pour le kit mains-libres,
câble de connexion, cadre pour
console centrale, instructions de
montage (non représenté), pour
systèmes Pioneer AVIC-F910BT et
AVIC-F310BT.

Caméra de recul pour système
Pioneer AVIC-F910BT
permet de voir derrière le véhicule
en marche arrière ; l’affichage de la
caméra s’effectue via l’écran du
combiné autoradio/système de
navigation (non représentée) ; pour
système Pioneer AVIC-F910BT.
Réf. art. 990E0-59J09-KAM

Adaptateur vidéo pour
systèmes Pioneer AVIC-F910BT
et AVIC-F310BT
permet de raccorder un appareil
externe (tuner TV, lecteur DVD,
Gamepod, etc.) au système de
navigation Pioneer (non représenté),
pour systèmes Pioneer AVIC-F910BT
et AVIC-F310BT.
Réf. art. 990E0-59J09-VID

Réf. art. 990E0-59J09-KT1
Adaptateur iPod®2 pour système
Pioneer AVIC-F910BT
permet de raccorder un iPod®2 au
système de navigation Pioneer (non
représenté), pour système Pioneer
AVIC-F910BT.
Réf. art. 990E0-59J18-POD

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 figures
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.
Dernière mise à jour : Août 2009.

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

Votre concessionnaire
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