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ACCESSOIRES
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*Un style de vie
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La vôtre et
rien que la
vôtre
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Les Packs
PACK AERO
1 | Pack Aero
Réf: 99KIT-68P00-AER
Comprenant:
990J0M68P07-010:
n Jupe avant, pré-peinte, peut être peinte couleur
carrosserie ou bi-ton.
990J0M68P07-030:
n Jupes latérales, pré-peintes, peuvent être peintes
couleur carrosserie ou bi-ton.
990J0M68P07-020:
n Jupe arrière, pré-peinte, peut être peinte couleur
carrosserie ou bi-ton.
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4

PACK CITY
2 | Pack City
Réf: 99KIT-68P00-CIT
Comprenant:
990E0-68P06-000:
n Protection angle de pare-choc.
990E0-68P07-000:
n Protections latérales avec bande argent
et logo noir “Baleno“.
990E0-68P08-000:
n Extensions d’ailes avec protections de
bas de caisse incluses.

2

5

Les Packs
PACK ESSENTIEL
3 | Pack Essentiel
Réf: 99KIT-68P00-BAS
Comprenant:
n 75901-68P40-000: Tapis éco.
n 990E0-68P41-000: Tapis de coffre éco.
n 990E0-68P52-000: Protection de seuil de chargement.
n 990E0-68P57-001: Film de protection transparent pare-choc arrière.
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PACK SPORT
4 | Pack Sport
Réf: 99KIT-68P00-SPO
Comprenant:
n

990E0-68P36-RED:
Pommeau de levier de vitesse SPORT
avec surpiqûres rouges.

n

990E0-68P38-RED:
 oufflet de levier de vitesse, avec
S
surpiqûres rouges.

n

75901-68P60-RED:
Tapis de sol “Deluxe”, avec surpiqûres
rouges.
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Extérieur

8

1

Kit décoration sport*
1 | Citron: Réf: 990E0-68P91-001
2 | Rouge: Réf: 990E0-68P91-002
3 | Argent: Réf: 990E0-68P91-000
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* Non compatible avec jupe avant (réf: 990J0M68P07-010).
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Extérieur
4

4 | Jupe avant 2,3
990J0M68P07-010:
Jupe avant, pré-peinte,
peut être peinte couleur
carrosserie ou bi-ton.
5 | Jupes latérales 2,4
990J0M68P07-030:
Protection de bas de caisse,
pré-peintes, peuvent être
peintes couleur carrosserie
ou bi-ton.

5

6 | Jupe arrière 2,5
990J0M68P07-020:
Jupe arrière, pré-peinte,
peut être peinte couleur
carrosserie ou bi-ton.
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7

7 | Protections latérales
Avec logo Baleno argenté,
peuvent être peintes.

8

Réf: 990E0-68P07-000
8 | Jeu de protections d‘angle de bouclier
Avant et arrière,
peuvent être peintes.
Réf: 990E0-68P06-000
9 | Kit d‘extensions d‘ailes 4, 5, 6
Extensions d’aile comprenant protections
latérales: 990E0-68P08-000
Kit complet, peuvent être peintes.
Réf: 990E0-68P08-000
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2

Non compatible avec extensions d’aile comprenant protections latérales (réf: 990E0-68P08-000).
Non compatible avec enjoliveurs d’antibrouillards (réf: 990E0-68P10-000).
4
Non compatible avec bavettes avant rigides (réf: 990J0M68P00-010), et bavettes avant souples (réf: 990E0-68P13-000).
5
Non compatible avec bavettes arrière souples (réf: 990E0-68P14-000) et bavettes arrière rigides (réf: 990J0M68P00-020).
6
Non compatible avec jupe avant (réf: 990J0M68P07-010), jupe arrière (réf: 990J0M68P07-020) et jupes latérales (réf: 		
990J0M68P07-030).
11
3

Extérieur
10

10 | Poignée de porte chromée
	Kit complet pour véhicule sans
démarrage sans clé (8 pièces).
Réf: 990E0-68P45-000

11
11 | Moulure chromée de hayon
Réf: 990E0-68P22-000
12 | Kit antibrouillard
Réf: 990E0-68P51-000
13 | Enjoliveur d‘antibrouillard chromé 1

12+13

Réf: 990E0-68P10-000
14 | Jeu d‘ampoules de clignotant
Jeu de 2 ampoules chromées.
Réf: 990E0-61M01-000

14

1

Non compatible avec jupe avant (réf: 990J0M68P07-010).

7

commander 4 écrous (réf: 09159-12073-000) par roue, si
nécessaire.

12

19 | Antivols de roue “Sicustar“
Jeu de 4 pièces.
Réf: 990E0-59J47-000

15

20 | Antivols de roue “Sicurit“

17

(non représenté)
Jeu de 4 pièces.
Réf: 990E0-59J49-000
21 | Capuchon de valve avec logo“S“
Jeu de 4 pièces.
Réf: 990E0-19069-SET
22 | Enjoliveur de roue 15“
Jeu de 4 pièces, argent.
Réf: 43210M68P00-27N
23 | Kit roue de secours (non représenté)
Comprenant: pneu (T135 /70R15), valve,
galette, écrou de fixation, étiquette, outils 	
et cric.
Réf: 99000M24120-977

18

16

19

21

15 | Jante “Journey“ 7

17 | Jante “Journey“ 7

Noir poli, 6J X 16” pour pneu 185/55R16,
avec enjoliveur central de roue. Avec logo
Suzuki.

Couleur argent, 6J X 16” pour pneu 		
185/55R16, avec enjoliveur central de roue.
Avec logo Suzuki.

Réf: 43210-68PR0-0SP

Réf: 43210-68PR0-0KS

16 | Jante “Samba“

7

	Noir poli, 5J X 15”, pour pneu 175/65R15,
avec enjoliveur central de roue. Avec logo
Suzuki.
Réf: 43210-60PS0-0KS
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18 | Jante “Samba“ 7
Couleur argent, 5J X 15, pour pneu 		
175/65R15, avec enjoliveur central de roue.
Avec logo Suzuki.
Réf: 43210-60PU0-0KS
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Intérieur

1
1 | Pare-soleil
Noir, jeu de 5 pièces.
Réf: 990E0-68P20-000
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2+3

4+5

2 | Pommeau de levier de vitesse
sport couleur argent
Pour boîte de vitesse 5 rapports.
Avec surpiqûres argent.
Réf: 990E0-68P36-000
3 | Soufflet de levier de vitesse,
couleur argent
Pour boîte de vitesse 5 rapports.
Avec surpiqûres argent.
Réf: 990E0-68P38-000
4 | Pommeau de levier de vitesse
sport couleur rouge
	Pour boîte de vitesse 5 rapports.
Avec surpiqûres rouge.
Réf: 990E0-68P36-RED
5 | Soufflet de levier de vitesse,
couleur rouge
Pour boîte de vitesse 5 rapports.
Avec surpiqûres rouge.

6

Réf: 990E0-68P38-RED
6 | Accoudoir central
Avec casier de rangement.
Réf: 990J0M82PXX-010
7 | Kit fumeur 		
Comprenant allume cigare et
cendrier.
Réf: 990E0-68P00-LIG
8 | Kit prise USB
Pour siège arrière.
Réf: 990E0-68P00-USB
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Intérieur
9

10

11

12

13

14
9 | Sac de siège arrière
	Convient pour les sièges avant et
arrière, fixation facile et rapide avec la
ceinture de sécurité. Noir, en polyester
avec coutures et logo rouge.
Réf: 990F0-MLSB2-000
11 | Glacière
Capacité 21 litres, peut se brancher sur
prise 12 V, attache “Isofix”.
Réf: 990E0-64J23-000
13 | Sac de console
	Noir, en polyester.
S’adapte parfaitement à la console centrale
de la Baleno.
Réf: 990F0-MLCB2-000

10 | Filet de rangement
Réf: 990E0-68P34-002
12 | Glacière
	Capacité 15 litres, peut se brancher sur
prise 12 V.
Réf: 990E0-64J30-000
14 | Organisateur
Noir, en polyester, s’adapte parfaitement
au porte-gobelet de la gamme
Suzuki.
Réf: 990F0-MLCH2-000
15 | Sac de rangement		
	Noir, en polyester.
Attaché à la console centrale, il s’adapte
parfaitement dans l’habitacle. Étanche et
facile à déclipser.
Réf: 990F0-MLTR2-000
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18

17

16 | Tapis sol “Deluxe“

19

20 | Seuil de porte noir

	Jeu de 4 tapis velours anthracite,
ourlet en nubuck, avec logo Baleno et
surpiqûres couleur argent. Pour boîtes de
vitesse manuelle et automatique.

Jeu de 4 pièces.
Réf: 990E0-68P60-001
21 | Seuil de porte couleur aluminium

Réf: 75901-68P60-000

Jeu de 4 pièces.
Réf: 990E0-68P60-000

17 | Tapis de sol “Deluxe“
	Jeu de 4 tapis velours anthracite avec
ourlet en nubuck (avec double couture
rouge). Avec logo Baleno et surpiqûres
de couleur rouge. Pour boîtes vitesse
manuelle et automatique.

22 | Film de protection seuil de porte
Noir, jeu de 4 pièces.
Réf: 990E0-68P30-000

Réf: 75901-68P60-RED

23 | Film de protection seuil de porte
Transparent, jeu de 4 pièces.

18 | Tapis Éco
Tapis en feutre couleur anthracite avec
logo Baleno cousu en argent et fixations 	
noires. Jeu de 4 pièces. Pour boîtes 		
de vitesse manuelle et automatique.

Réf: 990E0-68P30-001

Réf: 75901-68P40-000
19 | Tapis en caoutchouc
	Jeu de 4 pièces. Pour boîtes de vitesse
manuelle et automatique.
Réf: 75901-68PL0-000
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21

23

22

17

Intérieur
24

24 | Tapis de coffre “Eco“

25

27

27

Tapis moquette anthracite avec logo
Baleno surpiqué couleur argent.		
Réf: 990E0-68P41-000
25 | Organisateur de coffre		
	S’adapte parfaitement à l’aire de
chargement de la Baleno. Séparation
variable en aluminium incluse.
Réf: 990E0-68P21-000
26 | Plateau d‘organisateur de coffre

28

29

(non représenté)		
Recouvre parfaitement l’organisateur
de coffre (réf: 990E0-68P21-000).
Réf: 990E0-68P21-001
27 | Bac de coffre
Avec rebords, étanche.
Réf: 990E0-68P15-000

30

18

28 |	Bagagerie dépliable
Noire, avec coutures et logo rouges. Système
de fixation au coffre rapide et  facile. Dimensions 55/30/25.
Réf: 990F0-MLB2-000

29 | Sac de voyage
	Extensible, noir, en polyester avec coutures et logo rouges.
Réf: 990F0-MLLS2-000

30 | 	Sac isotherme
Noir avec coutures et logo rouges.
Système de fixation rapide et facile au 	
coffre de la voiture.
Adapté pour tous les modèles Suzuki.
Dimensions 38/32/21.
Réf: 990F0-MLTB1-000
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Intérieur
31

32

31 | Siège de sécurité enfant Baby Safe Plus
Groupe 0+. Pour bébés âgés entre 12 et 15 mois, pesant
jusqu‘au 13 kgs. Siège testé et approuvé, répondant à la
norme ECE R 44/04.
Réf: 990E0-59J37-001

32 | Siège de sécurité enfant “Duo Plus“
	Groupe 1. Pour enfants âgés de 8 mois à 4 ans pesant
entre 9 et 18 kgs. Grâce à sa ceinture de sécurité 5
points, ce siège garantie une protection optimale aux
enfants installés à bord du véhicule. Les sangles sont
réglables en hauteur. Ce siège comprend des fixations
Isofix d’origine. Répond à la norme ECE R 44/04.
Réf: 990E0-59J56-000
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34

33 |	Siège de sécurité “Kidfix“
Groupe 2 et 3. Pour enfants pesant entre 15 et
36 kgs. Ce siège offre une protection maximale
contre les chocs latéraux. Parfaitement adapté
à la ceinture de sécurité 3 points avec fixation
“Isofix“ assurant une stabilité maximum. Appuie-tête réglable en hauteur avec possibilité
d‘inclinaison du siège. Répond à la norme ECE
R 44/04.

34 |	Siège de sécurité “Kidfix II XP“
Groupe 2 ou 3. Pour enfants pesant entre 15 et 36 kgs. 		
Son grand dossier apporte une protection optimale, ainsi
qu’une protection contre les chocs latéraux.
Répond à la norme ECE R 44/04.
	
Réf: 990E0-59J25-002
Fixation “Isofix“.

Réf: 990E0-59J25-001
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Protection

22

6 | Jeu de bavettes avant

3 | Film de protection pare-choc arrière 4 | Film de protection pare-choc arrière 5 | Protection intérieure de seuil
de chargement
Transparent.
Noir.
Réf: 990E0-68P57-000

Réf: 990E0-68P06-000

1+2

rigides 8

Aspect aluminium.

Peuvent être peintes.

Réf: 990E0-68P52-000

Réf: 990J0M68P00-010

3

6

4

7

5

8

1 | Jeu de déflecteurs aérodynamiques
Pour vitres avant.
Jeu de 2 pièces.
Réf: 990E0-68P24-000.
2 | Jeu de déflecteurs aérodynamiques
Pour vitres arrière.
Jeu de 2 pièces.
Réf: 990E0-68P25-000.

9
7 | Jeu de bavettes arrière rigides 9
Peuvent être peintes.
Réf: 990J0M68P00-020
8 | Jeu de bavettes avant souples 8
Avec logo Suzuki.
Réf: 990E0-68P13-000
9 | Jeu de bavettes arrière souples 9
Avec logo Suzuki.
Réf: 990E0-68P14-000

8
Non compatible avec extensions d’ailes (réf: 990E0-68P08-000)
et jupe arrière (réf: 990J0M68P07-030).
9
Non compatible avec extensions d’ailes (réf: 990J0M68P07-020)
et jupe arrière (réf: 990J0M68P07-020).
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Protection
10

11

12

10| Capteurs de stationnement arrière
Jeu de 4 capteurs à peindre et avertisseur
piézoélectrique.
Réf: 990E0-68P53-000
11 | Capteurs de stationnement avant
Jeu de 4 capteurs à peindre et avertisseur
piézoélectrique.
Réf: 990E0-61M56-010
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12 | 	Détecteur de pluie
Commande automatiquement les essuie-glaces
depuis balayages intermittents jusqu‘à la première
vitesse de balayage continu.
Réf: 990E0-65J81-020

13 | Housse de protection
Pour banquette arrière.
Réf: 990E0-79J44-000
14 | Stylos de retouche
Pearl artic white(ZHJ).

14

Réf: 99000-10415-ZHJ
Midnight black pearl (ZAM).
Réf: 99000-10415-ZAM
Premium silver métallisé (ZQS).
Réf: 99000-10415-ZQS
Solid fire red métallisé (Z4Q).
Réf: 99000-10415-Z4Q
Ray blue métallisé (Z9Q).
Réf: 99000-10415-Z4Q
Premium urban blue (ZQT).
Réf: 99000-10415-ZQT
Granite grey ( ZTN).
Réf: 99000-10415-ZTN

15

Glistening grey métallisé.
Réf: 99000-10415-ZNZ
Blanc supérieur (26U).
Réf: 99000-10315-26U

13

16

15 | Trousse de sécurité
	Conforme à la norme DIN 13164. Comprend une trousse de premiers secours,
un gilet de signalisation et un triangle de
pré-signalisation.
Réf: 990E0-61M79-000
16 | Chargeur de batterie
	Recharge et maintient la charge.
Réf: 990E0-OPTIM-CAR
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Transport

1

1 | Grille de séparation
 épare le coffre de l‘habitacle. Acier,
S
facile à démonter.
Réf: 990E0-68P48-000
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2
2 | Barres de toit
Traverse tubulaire en aluminium avec
rainure en T.
Verrouillable.
Charge maximale 50kg.
Réf: 78901-68P20-000
3 | Sac de rangement
Pour galerie de toit noir avec logo 		
Suzuki.
Réf: 990E0-79J91-000

3

4

5

4 | Coffre de toit “Certo 460“ 10, 11
Coffre de toit métallique, couleur argent avec système “Masterfix“ pour une
installation facile et rapide. Volume: 440L.
Dimensions: 192/82/42 cm.
Charge maximale: 50 kg.

6

5 | Porte-skis “Everest“ 10

6 | Porte-skis “McKinley“ 10

Conçu pour 4 snowboards ou 6
paires de skis.
Verrouillable.

Conçu pour 2 snowboards ou 4
paires de skis.
Verrouillable.

Réf: 99000-990YT-107

Réf: 99000-990YT-106

Réf: 990E0-59J43-000
Kit d‘installation
Pour coffre de toit “Certo 460“.
Réf: 990E0-59J43-001
10
11

Compatible seulement avec galerie de toit (réf: 78901-68P20-000).
Respecter la charge maximale sur toit de 50 kgs.
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Transport
7

7 | Porte-vélo “Giro AF“ 10, 11
	Pour le transport de vélo complet
Verrouillable.
Réf: 990E0-59J20-000

8

8 | 	 Porte-vélo “Giro Speed“ 10, 11
Pour le transport de vélo sans roue
avant.
Verrouillable.
Réf: 990E0-59J21-000

10

Compatible seulement avec galerie de toit
Réf: 78901-68P20-000.

11

Respecter la charge maximale sur toit de 50 kgs.
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9+11

For trailers only

12
9 | Barre d‘attelage amovible
Seulement pour remorques.
Non compatible avec porte-vélo.
Charge verticale maximale 60 kgs.
Réf: 72901-68P00-000

11 | Faisceau électrique

13

(non représenté)

10 | Faisceau électrique
(non représenté)
	7 broches avec clignotant.
Réf: 990E0-68P64-000
12 | Adaptateur
Permet de raccorder un connecteur
13 broches à une prise 7 broches.
Réf: 990E0-62J41-000

	13 broches avec clignotant.
Réf: 990E0-68P65-000

13 | Adaptateur
Permet de raccorder un connecteur
7 broches à une prise 13 broches.
Réf: 990E0-79J67-000
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Les incontournables
1

2

1 | Range parapluie
	Manipulation rapide et facile. Spécialement
conçu pour s‘adapter dans l‘intérieur des portes
de la Baleno.
Réf: 990F0-MLMU2-000
2 |	Parapluie
	Tissu polyester imperméable noir avec logo blanc
Suzuki.
Réf: 990F0-MUMB2-0000
3 |	Porte parapluie
	Tissu polyester imperméable avec coutures
rouges et logo “S“ brodé.

3

4

Réf: 990F0-MLUB2-000
4 | Porte-clés Suzuki
Noir et blanc, en PVC.
Réf: 990F0-MKEY1-000
5 |	Porte-clés Suzuki en métal

5

En tissu avec logo Suzuki et extrémité en métal
avec “S“ gravé.
Réf: 990F0-MKEY2-000
6 |	Montre Suzuki

6

7

En acier inoxydable noir, bracelet en silicone, 		
insert en carbone, verre en cristal minéral, 		
résistante à l‘eau. Livrée dans un coffret.
Réf: 990F0-MWAT2-000
7 | Baleno miniature
1/43eme, disponible en trois couleurs.

30

Argent :

Réf: 99000-79N12-RA1

Rouge :

Réf: 99000-79N12-RA2

Bleu :

Réf: 99000-79N12-RA3
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Suzuki auto, moto, marine. 100 ans d’innovation.

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 brochures, 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.
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