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CATALOGUE
ACCESSOIRES

* Un style de vie

1

Vous l‘avez adopté, vous avez choisi sa couleur mais ça ne s‘arrête pas là. Reflétez votre
personnalité à travers votre véhicule, en optant pour des accessoires d‘origine, adaptés à
vos envies.

A vous
et ‚rien
qu à vous
www.suzuki-accessoires.fr

Certaines images de cette brochure comportent des équipements et des accessoires spéciaux.
Pour plus d‘informations précises, merci de contacter votre concessionnaire.
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3

Personnalisation
Pack Urban

Tenue de route et adaptation aux chemins chaotiques ?

1 |	Enjoliveur feux de jour
Chromé
Jeu de 2 pièces

2 |	Moulures latérales chromées
Larges, pour côtés gauche et droit
Jeu de 2 pièces

Réf : 9
 90E0-54P10-CFB

1

Réf : 990E0-54P08-CSM

2

Les accessoires du Vitara sont indispensables en toutes circonstances.

3
3 |	Spoiler arrière peint
Couleur : Cosmic black pearl métallisé
(ZCE)
Réf : 990E0-54P05-ZCE

Couleur : Galactic grey métallisé (ZCD)
Réf : 990E0-54P05-ZCD
Couleur : Cool white pearl métallisé (ZNL)
Réf : 990E0-54P05-ZNL

Couleur: : Superior white (26U)
Réf : 990E0-54P05-26U
	
Couleur : Atlantis turquoise pearl métallisé
(ZQN)
Réf : 990E0-54P05-ZQN
	
Couleur : Silky silver pearl métallisé (ZCC
Réf : 990E0-54P05-ZCC

4

5

1 |	Plaque de protection avant
Couleur argent / noir

1

Personnalisation
Pack Baroudeur

Réf : 990E0-54P44-000

Le Vitara est né dans le désert. C‘est à cet endroit qu‘il a appris à explorer la
route et faire face à n‘importe quel imprévu. Ces options permettent d‘associer
style et robustesse de manière toujours plus incroyable.
2 |	Protections latérales
Noires, pour côtés gauche et droit
Jeu de 2 pièces
Peuvent être peintes

3 |	Plaque de protection arrière
Couleur noir flash argent
Réf : 990E0-54P47-000

Réf : 990E0-54P07-000

3

2

5

4
4 |	Protection de seuil de chargement
Thermoplastique durable
Réf : 990E0-54P51-000

5 |	Enjoliveurs feux de jour
Noirs mat
Jeu de 2 pièces
Réf : 990E0-54P10-000
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Personnalisation

Intérieur
5 |	Insert décoratif console centrale
Noir (0CE)
Jeu de 2 pièces
Réf : 990E0-54P72-0CE

5

	
Insert décoratif intérieur pour ouïe d‘aération2
Noir (0CE)
Jeu de 6 pièces
Réf : 990E0-54P74-0CE

6

6 |	Insert décoratif console centrale
Orange métallisé (ZQP)
Jeu de 2 pièces

Extérieur

Réf : 990E0-54P72-ZQP
Insert décoratif intérieur pour ouïe d‘aération2
Orange métallisé (ZQP)
Jeu de 6 pièces
Réf : 990E0-54P74-ZQP

7 |	Emblème “Allgrip“
Pour tout modèle 4 roues motrices
à fixer sur tableau de bord

7
8

Réf : 990E0-54P79-GRP

8 |	Insert décoratif console centrale
Couleur Atlantis turquoise métallisé (ZQN)
Jeu de 2 pièces
Réf : 990E0-54P72-ZQN
Insert décoratif intérieur pour ouïe d‘aération2
Couleur Atlantis turquoise métallisé (ZQN)
Jeu de 6 pièces

9

Réf : 990E0-54P74-ZQN
9 |	Insert décoratif console centrale
Superior White (26U)
Jeu de 2 pièces
Réf : 990E0-54P72-26U

1

Insert décoratif intérieur pour ouïe d‘aération2
Superior White (26U)
Jeu de 6 pièces

2

Version Blanche1
1 |	Grille de calandre
Couleur Superior White (26U)
Réf : 990E0-54P70-26U


Réf : 990E0-54P74-26U
2 |	Garniture d‘aile avant
Couleur Superior White (26U)

Horloge intérieure

	Réf : 990E0-54P71-26U

3

10

4

Version noire

1

3 |	Garniture aile avant
Couleur Cosmic black pearl
métallisé (ZCE)
Réf : 990E0-54P71-ZCE

	

4 |	Grille de calandre
Couleur Cosmic black pearl
métallisé (ZCE)

Sans contour central chromé

11

11 | H
 orloge centrale Kanji
Sans contour central chromé

Réf : 99000-99053-CL1

Réf : 99000-99053-CL2

Avec contour central chromé

Avec contour central chromé

	Réf : 99000-99053RCL1

Réf : 99000-99053RCL2

Réf : 990E0-54P70-ZCE


1

8

10 | H
 orloge centrale carbone

Uniquement pour version GL et GLX

2

Kit comprenant 5 inserts décoratifs d’ouïe d‘aération et contour central d‘horloge

9

Extérieur
Un design de caractère, à embellir sans modération grâce aux accessoires
extérieurs.

2

3

2 |	Spoiler arrière peint
Couleur : Cosmic black pearl métallisé (ZCE)
	
Réf : 990E0-54P05-ZCE

Couleur : Silky silver pearl métallisé (ZCC)
Réf : 990E0-54P05-ZCC
Couleur : Galactic gray métallisé (ZCD)
Réf : 990E0-54P05-ZCD

3 |	Spoiler arrière peint

Couleur : Cool white pearl métallisé (ZNL)

Couleur : Superior White (26U)
Réf : 990E0-54P05-26U

Réf : 990E0-54P05-ZNL
A peindre

Couleur : Atlantis turquoise pearl métallisé (ZQN)

Réf : 990E0-54P05-000

Réf : 990E0-54P05-ZQN

4 |	Plaque de protection avant
Noir et Argent

5 |	Plaque de protection avant
Argent

Réf : 990E0-54P44-000

Réf : 990E0-54P45-000

4

6 |	Kit d‘extension d‘aile
Noir

1 |	Plaque de protection arrière
Noir et argent
Réf : 990E0-54P47-000

10

5

Réf : 990E0-54P09-000

1

6
11

7 |	Enjoliveurs de feux arrière
Chromés
Jeu de 4 pièces

Extérieur

7

Réf : 990E0-54P28-CTB

8 |	Moulure arrière de hayon
Chromée
Réf : 990E0-54P22-000

8

9
9 |	Entourage chromé de poignée de porte
Jeu de 4 pièces pour véhicule avec démarrage
sans clé

10 |	Enjoliveur feux de jour
Noir mat
Jeu de 2 pièces

11 |	Enjoliveur feux de jour
Chromé
Jeu de 2 pièces

	Réf : 990E0-54P10-000

Réf : 990E0-54P10-CFB

10

11

Réf : 990E0-61M44-000
	Entourage chromé de poignée de porte
Jeu de 4 pièces pour véhicule sans démarrage
sans clé
Réf : 990E0-61M45-000

12

12 |	Kit sticker “Girafe“
Pour montant de porte et de toit
Réf : 990E0-54P95-000

14 |	Eclairage extérieur
LED éclairant bas de porte de
l’ouverture des portes
Réf : 99000-990B4-132

13

14

13 |	Jeu d‘ampoules de clignotant
Jeu de 2 ampoules chromées
Réf : 990E0-61M01-000

12

13

19

Extérieur

19 |	Antivols de roue “Sicustar”
Jeu de 4 pièces
Réf : 990E0-59J46-000
	
Antivols de roue “Sicurit”
Jeu de 4 pièces
Réf : 990E0-59J48-000

Vos roues attirent tous les regards.

18
18 |	Enjoliveur de roue 16“
Couleur argent
Jeu de 4 pièces

20

20 |	Capuchon de valve de roue avec
logo S
Jeu de 4 pièces

Réf : 990E0-54P00-27N

15

Réf : 990D0-19069-SET

15 |	Jante “Mojave”
6,5 J x 17”. Pour pneu
215/55 R17 avec enjoliveur
central de roue avec logo
Suzuki
	Argent

21 |	Cache-écrous de roue
Jeu de 4 pièces

Réf : 43210-54PS0-0KS

Réf : 990E0-61M70-COV

21

16 |	Jante “Gobi”
6,5J X16”. Pour pneu 215/60
R16 comprenant enjoliveur
central de roue avec logo
Suzuki

16

	
Noir poli
	Réf : 43210-54PR0-0SP
	
Argent
Réf : 43210-54PQ0-0KS

17

22

17 |	Jante “Misti”
6,5J X 17”. Pour pneu 215/55 R17
avec enjoliveur central de roue avec
logo Suzuki

22 |	Roue de secours
Réf : 99KIT-61M00-SPW

Argent
Réf : 990E0-61M75-001
	
Noir mat
Réf : 990E0-61M76-001
Noir poli
Réf : 990E0-61M78-001

23
23 | Huile Suzuki by Motul
Réf : 99F00-LU102-744 : 10w40
Réf : 99F00-LU102-745 : 5w40-c3
Réf : 99F00-LU102-746 : 5w40-c2
		Réf : 99F00-LU103-028 : 5w30-c4
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Intérieur

2

3

2 |	Insert décoratif console centrale
	
Couleur Bright Red (ZCF)
Jeu de 2 pièces
Réf : 990E0-54P72-ZCF
3 |	Insert décoratif intérieur pour ouïe
d‘aération2
	
Couleur Bright Red (ZCF)
Jeu de 6 pièces

Complétez votre habitacle avec les accessoires d‘origine pour l‘aménager en un
endroit agréable et confortable.

Réf : 990E0-54P74-ZCF

4 |	Insert décoratif console centrale
	
Couleur Savannah Ivory métallisé (ZQQ)
Jeu de 2 pièces

4

5

Réf : 990E0-54P72-ZQQ
5 |	Insert décoratif intérieur pour ouïe
d‘aération2
	
Couleur Savannah Ivory métallisé (ZQQ)
Jeu de 6 pièces
Réf : 990E0-54P74-ZQQ

6 |	Emblème “Allgrip“
Pour tout modèle 4 roues motrices (4WD)
A fixer sur tableau de bord

6
7

8

7 |	Insert décoratif console cenrale
Couleur Bright Red (ZCF)

Réf : 990E0-54P79-GRP

10

	4 roues motrices (4WD)

4 roues motrices (4WD)

Réf : 990E0-54P78-ZCF

	Réf : 990E0-54P78-ZQQ

	
2 roues motrices (2WD)

	
2 roues motrices (2WD)

Réf : 990E0-54P77-ZCF

	Réf : 990E0-54P77-ZQQ

8|	Insert décoratif console centrale
	Couleur Superior White (26U)

11

	4 roues motrices (4WD)

	Réf : 990E0-54P78-ZQP

2 roues motrices (2WD)

	
2 roues motrices (2WD)

Réf : 990E0-54P77-26U

1

11 |	Insert décoratif console centrale
	Couleur Horizon orange métallisé
(ZQP)
4 roues motrices (4WD)

Réf : 990E0-54P78-26U

1 |	Eclairage intérieur de plancher3

10 |	Insert décoratif console centrale
Couleur Savannah Ivory métallisé (ZQQ)

	Réf : 990E0-54P77-ZQP

Rouge
	Réf : 99000-99080-C16

9

Bleu
Réf : 99000-99080-C17

9 |	Insert décoratif console centrale
	Couleur Atlantis turquoise pearl
métallisé (ZQN)
4 roues motrices (4WD)
	Réf : 990E0-54P78-ZQN
	
2 roues motrices (2WD)

12

12 |	Insert décoratif console centrale
	Couleur Piano Black (0CE)
4 roues motrices (4WD)
	Réf : 990E0-54P78-0CE
	
2 roues motrices (2WD)
	Réf : 990E0-54P77-0CE

	Réf : 990E0-54P77-ZQN

16

2
3

Kit comprenant 5 inserts décoratifs d’ouïe d‘aération et contour central d‘horloge
Uniquement pour modèle GL+ & GLX

17

Intérieur

25

25 | Pommeau de levier de vitesse
	
Pour boîte de vitesse manuelle
Avec impression et surpiqûres rouges
Boîte 5 vitesses
Réf : 990E0-54P36-RED

13+14

Boîte 6 vitesses
Réf : 990E0-54P37-RED

13 |	Volant sport
En cuir noir avec surpiqûres turquoises
Réf : 990E0-54P91-TUR

26

14 |	Volant peint
Couleur Atlantis turquoise pearl
métallisé (ZQN)

26 | Pommeau de levier de vitesse
	
Pour boîte de vitesse manuelle
Avec impression et surpiqûres
oranges

Réf : 990E0-54P75-ZQN

Boîte 5 vitesses
Réf : 990E0-54P36-ORA
Boîte 6 vitesses
Réf : 990E0-54P37-ORA

27

27 | Pommeau de levier de vitesse
	
Pour boîte de vitesse manuelle
Avec impression et surpiqûres argent
Boîte 5 vitesses
Réf : 990E0-54P36-000
Boîte 6 vitesses
Réf : 990E0-54P37-000

24
24 | Pommeau de levier de vitesse
	
Pour boîte de vitesse manuelle
Avec impression et surpiqûres turquoises

15

16

17

18

15 |	Volant sport
En cuir noir avec
surpiqûres rouges

16 |	Volant sport
En cuir noir avec
surpiqûres oranges

17 |	Volant sport
En cuir noir avec
surpiqûres argent

18 |	Volant sport
En cuir noir avec
surpiqûres blanches

	Réf :
990E0-54P91-RED

	Réf :
990E0-54P91-ORA

	Réf :
990E0-61M91-000

	
990E0-54P91-WHT

19 |	Volant peint
Couleur Bright Red
(ZCF)

20 |	Volant peint
Couleur Horizon
Orange métallisé
(ZQP)

21 |	Volant peint
Couleur Savannah
Ivory Metallic (ZQQ)

22 |	Volant peint
Couleur
Superior White (26U)

23 |	Volant peint
Couleur
Piano black (OCE)

	Réf :
990E0-54P75-ZQQ

	Réf :
990E0-54P75-26U

	Réf :
990E0-54P75-OCE

21

22

23

	Réf :
990E0-54P75-ZCF

19

	Réf :
990E0-54P75-ZQP

20

28 | Pommeau de levier de vitesse
	
Pour boîte de vitesse manuelle
Avec impression et surpiqûres argent

Boîte 5 vitesses
Réf : 990E0-54P36-TUR

Boîte 5 vitesses
Réf : 990E0-61M36-000

Boîte 6 vitesses
Réf : 990E0-54P37-TUR

Boîte 6 vitesses
Réf : 990E0-61M37-000

29

30

29 |	Soufflet de levier de vitesse
Avec surpiqûres argent

30 |	Soufflet de levier de vitesse
Avec surpiqûres turquoises

Boîte 5 vitesses
	Réf : 990E0-54P38-000

18

28

31
Boîte 5 vitesses

32

31 |	Soufflet de levier de vitesse
Avec surpiqûres rouges
	
Boîte 5 vitesses

32 |	Soufflet de levier de vitesse
Avec surpiqûres oranges
Boîte 5 vitesses

Réf : 990E0-54P38-TUR

Réf : 990E0-54P38-RED

Réf : 990E0-54P38-ORA

Boîte 6 vitesses

Boîte 6 vitesses

Boîte 6 vitesses

Boîte 6 vitesses

Réf : 990E0-54P39-000

Réf : 990E0-54P39-TUR

Réf : 990E0-54P39-RED

Réf : 990E0-54P39-ORA

19

Intérieur
33 |	Pédale SPORT aluminium Pour boîte de vitesse automatique
Pour boîte de vitesse
	
Argent
manuelle
	Réf : 990E0-54P94-000
	
Argent
Turquoise
	Réf : 990E0-54P93-000 	
	
Turquoise

35

	Réf : 990E0-54P94-TUR

Orange
	Réf : 990E0-54P93-TUR 	
	
Orange

	Réf : 990E0-54P94-ORA

Rouge
	Réf : 990E0-54P93-ORA 	
	
Rouge

33

	Réf : 990E0-54P94-RED

	Réf : 990E0-54P93-RED

35 |	Tapis de sol “Deluxe”
Jeu de 4 tapis velours anthracite avec logo
VITARA et surpiqûres de couleur
Argent

Réf : 75901-54P10-TUR
	
Orange

Réf : 75901-54P10-000

34 |	Jeu de tapis “Eco“
Jeu de 4 tapis de sol moquettés
Anthracite avec logo “VITARA”
et surpiqûres de couleur

	
Turquoise

Réf : 75901-54P10-ORA

Blanc

Rouge

Réf : 75901-54P10-WHT

Part No. 75901-54P10-RED

Argent

Rouge

Turquoise

36 |	Tapis de sol caoutchouc
Jeu de 4 tapis caoutchouc avec
rebord

Réf : 75901-54P20-000

Réf : 75901-54P20-RED

Réf : 75901-54P20-TUR

	Réf : 75901-54PB0-000

Blanc

Orange

Réf : 75901-54P20-WHT

Réf : 75901-54P20-ORA

36

37

38

39

37 |	Accoudoir central
Avec casier de rangement
	Réf : 990E0-54P35-000

38 |	Kit fumeur
Comprenant allume-cigare et
cendrier

34

	Réf : 990E0-61M00-LIG

39 | Filet de rangement
	Réf : 990E0-54P34-002

20

21

Intérieur
40 | Siège enfant “Baby safe plus“
Sûr et confortable, ce siège de sécurité conçu pour
bébé jusqu’à environ 15 mois ou 13kg a été testé et
homologué conformément à la norme ECE R 44/04

40

42

42 |	Siège enfant “Kidfix”
Pour une sécurité optimale de votre enfant, le siège KIDFIX est destiné
aux enfants pesant entre 15 et 36 kg
Il est conforme à la norme de sécurité ECE R44/04 et offre une 		
protection optimale contre les chocs latéraux

Pour une sécurité optimale, il offre un système
d’installation avec harnais 5 points de fixation, appuie
tête réglable. Il est muni de protection contre les
chocs latéraux, la housse molletonnée est amovible
et lavable en machine

Son installation à l’aide de ceinture de sécurité 3 points et des points
de fixation ISOFIX offre une stabilité et une sécurité maximales. La 		
hauteur de l’appuie tête est réglable dans 11 positions et le dossier de
siège s’adapte à l’inclinaison de la banquette du véhicule, grâce à un
levier
La housse est amovible et lavable en machine

Ce siège de sécurité ne doit pas être utilisé sur
siège passager avant si l’airbag correspondant n’est
pas désactivé

Réf : 990E0-59J25-001

Réf : 990E0-59J37-001

41

41 | Siège enfant “Duo Plus”
Sûr et durable, ce siège est destiné aux enfants entre 8 mois
et 4 ans, pesant entre 9 et 18kg

43+44

Conforme à la norme ECE R 44/04, il est compatible avec 		
le système ISOFIX et intègre un harnais 5 points, ajustable en
hauteur

43 |	Siège enfant “Fair”6
Système de retenue spécialement conçu pour accueillir les enfants de la
naissance jusqu’à l’age de 4 ans (jusqu’à 18kg). Conforme à la norme ECE
R 44/04
Combiné avec le système “plateforme FAIR”, le siège peut être monté sur
tous les sièges arrière
Commander la plateforme séparément

Housse amovible et lavable en machine

Réf : 990E0-68L01-002

Réf : 990E0-59J56-000

44 |	Plateforme “Fair”
Système assurant l’interface entre le siège de sécurité FAIR et les points
d’ancrage ISOFIX du véhicule
Système adapté aux enfants de la naissance à 4 ans, pesant 18kg 		
maximum
Conforme à la norme ECE R 44/04
	
Réf : 990E0-68L01-000

6

22

Compatible uniquement avec la plateforme (réf: 990E0-68L01-000)

23

Intérieur
50

45
45 |	Organisateur de coffre
S’adapte parfaitement dans l’aire
de chargement du VITARA

46

47

Séparation variable en aluminium
inclus

50 |	Tapis de coffre “Eco”
Tapis moquetté anthracite avec
logo VITARA et surpiqûres de
couleur
Argent
	Réf : 990E0-54P40-000

	Réf : 990E0-54P21-000

	
Blanc

	
Turquoise
	Réf : 990E0-54P40-TUR
	
Orange
Réf : 990E0-54P40-ORA
	
Rouge
	Réf : 990E0-54P40-RED

Réf : 990E0-54P40-WHT

46 |	Tapis de coffre
Caoutchouc étanche
	Réf : 990E0-54P15-000

47 |	Bac de coffre
Avec rebords, étanche
	Réf : 990E0-54P80-000

48 |	Filet de chargement de coffre
	Réf : 990E0-65J39-000

49 |	Filet de chargement vertical de
coffre

48

49
51 |	Glacière
Capacité 15 L
	Réf : 990E0-64J30-000

51

52 |	Glacière
Capacité 21 L
Peut être fixée avec la ceinture de sécurité

	
Réf : 990E0-64J23-000

52

Réf : 990E0-54P34-001

24

25

53 |	Bagage dépliable
Noir avec logo SUZUKI

Intérieur

53

Système de fixation au coffre de la voiture 		
rapide et facile
Dimensions :
H 300 mm / L 640 mm / l 360 mm
Volume : 25 – 50 litres
	Réf : 990F0-MLFB1-000

54 |	Sac trolley
Noir avec logo SUZUKI

54

Avec roulettes, poignées.
Extensible, système de fixation au coffre de la
voiture rapide et facile.
Dimensions :
H 420 mm / L 340 mm / l 200 mm
Volume : 21 – 36 litres
	Réf : 990F0-MLRB1-000
55 |	Sac isotherme
Noir avec logo SUZUKI

55

Système de fixation au coffre de la voiture 		
rapide et facile
Dimensions :
H 380 mm / L 320 mm / l 210 mm
Volume : 21 litres
	Réf : 990F0-MLTB1-000

H = Hauteur, L = Longueur, l = largeur

26

27

Protection
Toujours plus de protection pour vous garantir la meilleure des sécurités.

1 |	Protection latérale
Noire, pour côtés gauche et droit
Jeu de 2 pièces
Peut être peinte

2 |	Moulures latérales chromées
Pour côtés gauche et droit
Jeu de 2 pièces

	Réf : 990E0-54P07-000

	Réf : 990E0-54P08-CSM

1

2

3 |	Jeu de déflecteurs aérodynamiques
Pour vitres avant
Jeu de 2 pièces
	Réf : 990E0-54P24-000

3

	
Pour vitres arrières
Jeu de 2 pièces
	Réf : 990E0-54P25-000
4 |	Jeu de bavettes rigides7
Peuvent être peintes

4

Bavettes avant
Réf : 72210-54P00-000
	
B avettes arrière
	Réf : 72230-54P00-000

5 |	Jeu de bavettes souples7

5

Bavettes avant
	Réf : 990E0-54P13-000
Bavettes arrière
Réf : 990E0-54P14-000

Non compatible avec extension d‘aile (réf : 990E0-54P09-000)

7

28

29

Protection
6

7

13

8

9

6 |	Seuil de porte “Solid“
Noir, surface brillante
Jeu de 4 pièces

7 |	Seuil de porte “Elegant“
Noir, surface brillante
Jeu de 4 pièces

	Réf : 990E0-54P60-000

	Réf : 990E0-54P60-001

8 |	Film de protection de seuil
de porte
Noir
Jeu de 4 pièces

9 |	Film de protection de seuil
de porte
Transparent
Jeu de 4 pièces

	Réf : 990E0-54P30-000

	Réf : 990E0-54P30-001
13 |	Capteurs de stationnement
avant 8
Jeu de 4 capteurs à
peindre et avertisseur
piézoélectrique

14

	Réf : 990E0-54P56-000
14 |	Capteurs de stationnement
arrière 8
Jeu de 4 capteurs à
peindre et avertisseur
piézoélectrique
	Réf : 990E0-54P53-000

10

11

10 |	Protection seuil de chargement
Aspect noir mat, thermoplastique

11 |	Protection de seuil de
chargement
Aspect aluminium brossé,
thermoplastique

	Réf : 990E0-54P51-000

	Réf : 990E0-54P51-001

12 |	Film de protection pare
choc arrière
Noir
	Réf : 990E0-54P57-000

30

12

15 |	Détecteur de pluie
Commande automatiquement
les essuie-glaces depuis les
balayages intermittents jusqu’à
la première vitesse de balayage
continue.
8

Uniquement pour version GLX

	Réf : 990E0-65J81-015

15
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Protection

18

18 |	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

17
19

17 |	Stylos de retouche

19 |	Chargeur de batterie
Recharge et maintient la charge
	Réf : 990E0-OPTIM-CAR

Superior White (26U)
	Réf : 99000-10315-26U
Bright Red (ZCF)
	Réf : 99000-10315-ZCF
Atlantis Turquoise Pearl métallisé 		
(ZQN)
	Réf : 99000-10415-ZQN
Horizon Orange métallisé (ZQP)
	Réf : 99000-10415-ZQP
Savannah Ivory métallisé (ZQQ)

20

	Réf : 99000-10415-ZQQ
Cool White Pearl métallisé (ZNL)

20 |	Filtre désodorisant
Filtre anti-poussière, pollen, sable,
acariens.
Contre les odeurs désagréables
provenant de l’extérieur mais aussi
de l’intérieur, ainsi que toute autre
impureté dans l’air

	Réf : 99000-10415-ZNL
Silky Silver métallisé (ZCC)
	Réf : 99000-10415-ZCC

Réf : 99000-990B7-P25

Galactic Grey métallisé (ZCD)
	Réf : 99000-10415-ZCD
Cosmic Black Pearl métallisé (ZCE)
	Réf : 99000-10415-ZCE

21 |	Housse de protection
Pour banquette arrière

21

22

	Réf : 990E0-79J44-000

16 |	Protection peinture G3
Protection idéale de la peinture
de votre véhicule, du toit
jusqu‘aux roues.

22 |	Grille de séparation
	Réf : 990E0-61M48-003

		 Adressez-vous à votre 		
concessionnaire Suzuki pour
de plus amples
		renseignements
Réf : 990E0-GLASC-OAT

32
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Transport

1

2

A la montagne, au soleil, sous la pluie ou en bord de mer, Suzuki vous propose
une gamme d‘accessoires dédiée au transport sans risque.

1 |	Grille de séparation
Sépare le coffre de l’habitacle

2 |	Grille de séparation
Permet de diviser le coffre en deux
parties

	Réf : 990E0-54P48-000

3

Fixée sur sièges arrière.
Uniquement en combinaison avec 		
la grille de séparation (réf : 990E0-		
54P48-000)
	Réf : 990E0-54P48-001

3|

Adaptateur pour grille de
séparation
(réf : 990E0-54P48-001)
Permet de surélever la grille

	Réf : 990E0-54P48-002

4-6
4 |	Barre d‘attelage amovible
Faisceau électrique à
commander séparément
Charge verticale maximale 75kg
9

Réf : 72901-54P00-000
5 |	Faisceau électrique
7 broches avec clignotants
	Réf : 990E0-54P64-000
6 |	Faisceau éléctrique
13 broches avec clignotants
	Réf : 990E0-54P65-000

9
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7

8

7 |	Adaptateur
Permet de raccorder un
connecteur 13 broches à une
prise 7 broches

8 |	Adaptateur
Permet de raccorder un
connecteur 7 broches à une
prise 13 broches

	Réf : 990E0-62J41-000

	Réf : 990E0-79J67-000

Merci de consulter le manuel du propriétaire pour de plus amples informations sur la capacité maximum de remorquage.
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Transport

14

15

14 |	Porte-ski “McKinley”11,12
Conçu pour 2 snowboards ou 4
paires de ski
Verrouillable
Charge maximale 50 kg
	Réf : 99000-990YT-106

9

10

15 |	Porte-ski “Everest11,12
Conçu pour 4 snowboards ou 6
paires de ski
Verrouillable
Charge maximale 50 kg
	Réf : 99000-990YT-107

9 |	Porte-vélo arrière
“Strada”
Pour 2 vélos
Traverse en aluminium
Uniquement en
combinaison avec la barre
d’attelage

10 |	Module d’extension
Pour un troisième vélo
Uniquement en combinaison
avec le porte vélo “Strada”
	Réf : 990E0-59J22-001

	Réf : 990E0-59J22-000

11

12

12 |	Coffre de toit “Certo 460”10,11,12
Coffre de toit métallique
couleur argent, avec système
MASTERFIT pour une installation
facile et rapide
Volume 440 L
Dimensions: 192/82/42 cm
Charge maximale: 50 kg
	Réf : 990E0-59J43-000

11 |	Galerie de toit
Traverses tubulaires en
aluminium
Avec rainure en T
Verrouillable
Pour véhicule muni de barres
longitudinales
Charge maximale 75 kg
	Réf : 78901-54P00-000
	
Pour véhicule sans barres
longitudinales
Charge maximale 50 kg

13

16 |	Porte-vélo “Giro AF”11,12
Pour le transport de vélo
complet
Verrouillable
Charge maximale 50 kg

	Kit de fixation pour toit
panoramique
Pour coffre de toit
Réf : (990E0-59J43-000)
Réf : 990E0-59J43-001

16

17

	Réf : 990E0-59J20-000
17 |	Porte-vélo “Giro Speed”11,12
Pour le transport de vélo
complet
Verrouillable
Charge maximale 50 kg

13 | S
 ac de rangement
Pour galerie de toit
Noir avec logo SUZUKI

	Réf : 990E0-59J21-000

Réf : 990E0-79J91-000

	Réf : 78901-54P10-000

36

10
Véhicule muni du toit panoramique
Utiliser le kit de fixation (réf : 990-59J43-001)

11
12

Uniquement en combinaison avec barres de toit (réf : 78901-54P00-000 ou 78901-54P10-000)
Merci de respecter la charge maximale de 50 kg pour les véhicules sans barres longitudinales et de 75 kg avec barres longitudinales
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Audio &

Navigation
By

2

1

Système de Navigation multimédia 2 DIN, sans
mécanisme CD : Lier l’utile à l’agréable pour vous
mener à bon port

 ystème de Navigation 2 DIN et fonctionnalités
S
multimédia avancées : Rouler devient un plaisir
avec cette navigation en haute définition

1 |CARACTÉRISTIQUES du 99F00-AUDIO-302 (NX302ESUZ)

2 |CARACTÉRISTIQUES du 99FNX-0404E-SUZ (NX404ESUZ)

n

Écran numérique tactile couleur WVGA 6,2 pouces

n

Écran numérique tactile couleur WVGA 6,2 pouces

n

Système sans mécanisme CD

n

Lecture CD/DVD/DivX/MP3/WMA/MPEG4

n

Lecture MP3/WMA/MPEG4

n

2 ports USB arrière

n

Entrée HDMI

n

n

n
n

 odule Bluetooth Parrot intégré (Audio Streaming, transfert du
M
répertoire téléphonique, historique des appels, mode mains
libres)
 icrophone intégré en façade. (Microphone externe RCB204
M
en option)

n

n

iPod/iPhone Direct via USB
 artographie européenne 44 pays (IGO Primo 2.0) intégré sur
C
carte microSD

n 12

n
n

millions de points d'intérêt inclus

n Amplificateur
n Entrée

vidéo pour caméra de recul

n Compatibilité
n Logo

de puissance MOS-FET de 4 x 45 W
avec la reprise des commandes au volant

SUZUKI à l’allumage

 odule Bluetooth Parrot intégré (Audio Streaming, transfert
M
du répertoire téléphonique, historique des appels, mode
mains libres)
 icrophone intégré en façade. (Microphone externe RCB204
M
en option)
iPod/iPhone Direct via USB
 artographie européenne 47 pays (IGO Primo 2.4) intégré sur
C
carte microSD

n

12 millions de points d'intérêt inclus

n

Amplificateur de puissance de 4 x 45 W

n

Rétro-éclairage vario color

n

Entrée vidéo pour caméra de recul

n

Compatibilité avec la reprise des commandes au volant

n

Logo SUZUKI à l’allumage

Caméra de recul ultra compacte à capteur CMOS :
Se garer devient un jeu d’enfant
3 | CARACTÉRISTIQUES de la 99F00-CC510-000 (CC510)
n

Technologie de capteur CMOS couleur 1/4 de pouce

n

Haute visibilité jour et nuit

n

Angle de vision horizontal de 150 degrés

n

Angle de vision vertical de 90 degrés

n

Etanchéité : indice de protection IP67

n

Sortie vidéo : NTSC

n

Repères de distance arrières

n

 upport de fixation inclinable et pivotant fourni avec
S
câbles RCA et d’alimentation de 7m

3
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Navigation

4

5

 utoradio 1 DIN : Le divertissement assuré grâce à sa compatiA
bilité iPod/iPhone

Autoradio 1 DIN : La conduite en toute sécurité avec le
Bluetooth intégré

4 | CARACTÉRISTIQUES du 99F00-CZ215-E00 (CZ215E)

5 | CARACTÉRISTIQUES du 99F00-CZ315-E00 (CZ315E)

n

Nouveau design esthétique

n

Nouveau design esthétique

n

Façade détachable

n

Façade détachable

n

Ecran LCD au rétro éclairage blanc 1 ligne

n

Ecran LCD au rétro éclairage blanc 1 ligne

n

Rétro éclairage des boutons de couleur rouge

n

Rétro éclairage des boutons de couleur rouge

n

Port USB en façade

n

Port USB en façade

n

iPod/iPhone Direct via USB

n

iPod/iPhone Direct via USB

n

Entrée AUX en façade

n

Entrée AUX en façade

n

Lecture MP3/WMA sur CD/USB

n

n

Tuner RDS

n

Puissance de 4x50W

n

Lecture MP3/WMA sur CD/USB

n

Fonction acoustique avancée Intelligent Tune

n

Tuner RDS

n

Egaliseur 7 bandes

n

Puissance de 4x50W

n

30 stations mémorisables (18FM/ 12MW)

n

Fonction acoustique avancée Intelligent Tune

n

Egaliseur 7 bandes

n

30 stations mémorisables (18FM/ 12MW)

 odule Bluetooth intégré pour le mode mains libres, le
M
transfert du répertoire téléphonique et l’audio streaming

Subwoofer amplifié : Design compact pour des basses
vibrantes et une installation simplifiée
6 | CARACTÉRISTIQUES du 99F00-SRV25-000 (SRV250)
n
n

n

Amplificateur de puissance MOS-FET de 150 W
L e design compact permet d’installer l’appareil sous le siège
passager : 275 x 195 x 70 mm
 oîtier en aluminium moulé rigide pour la reproduction de
B
basses renforcées

n

Entrées de niveau RCA/haut-parleurs

n

Câble d’extension de télécommande (4 m) fourni

6

7 | Microphone externe
pour une écoute améliorée lors des conversations 			
téléphoniques
Compatible en option avec le NX302ESUZ, NX404ESUZ, CZ215E
et CZ315E
Pour plus de renseignements sur ce produit, rendez-vous sur :
www.clarion.com
7
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17

18

19

20

17 |	Télécommande pour MKi 9100/9200

18 |	Système Bluetooth14 Parrot MKi 9200
Kit bluetooth mains libres Parrot, livré avec faisceau Suzuki.

19 |	Système Bluetooth14 Parrot MKi 910025
Kit bluetooth mains libres Parrot, livré avec faisceau Suzuki.
permet de brancher lecteur mp3,I-pod et I-phone grâce a
la licence Apple.

20 |		 Système Parrot Bluetooth®14 asteroid
		Kit mains libres multimédia et navigation avec écran 3.2“
color

		
Réf : 990E0-59J34-KIT

		 Permet de brancher lecteur mp3, I-pod et I-phone grâce à
		 la licence Apple.
		 Descriptif complet des produits et compatibilité des 		
		 téléphones portables sur : www.parrot.fr
		
Réf : 990E0-59J33-KIT

		 Descriptif complet des produits et compatibilité des 		
		 téléphones portables sur : www.parrot.fr
		
Réf : 990E0-59J35-KIT

		Caractéristiques techniques :
		Connection
	
n Bluetooth®14
	
n USB
	
n Carte SD
	
n Accès internet
		Téléphonie
	
n Mode duo (possibilité de connecter deux téléphones
simultanément)
	
n Synchronisation automatique
		Multimédia
	
n Recherche de musique via contrôle vocal
	
n Compatible avec IPOD via connection par câble USB
drive, Carte SD
	
n MP3 / WMA / AAC / WAV
		 Réf : 990E0-59J33-AST

14
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Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
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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 nécéssaires 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.

Suzuki ce n’est pas
seulement des voitures

Auto, moto et marine
- 100 ans d’innovation. Visitez notre
homepage via
et découvrez l’univers 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
Référence : 99F00-VITAR-A15
Dernière mise à jour : Février 2015

Votre concessionnaire
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