Catalogue accessoire
Baleno – Dernière mise à jour: 18/12/2018

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Packs accessoire
Style pack (KITSTYLEA1K)
Jupe avant

990J0M68P07-010

En primer, peut être peint dans la teinte de la carrosserie
ou en deux ton
2,5

Peinture compris
Rem. : Pas en combinaison avec :



Kit d’extensions d’ailes
contour feu antibrouillard avant

– La version illustrée est peinte en deux tons –

990E0-68P08
990E0-68P10

Jupe arrière

990J0M68P07-020

En primer, peut être peint dans la teinte de la carrosserie
ou en deux tons
2,5

Peinture compris

€ 1612

Rem. : Pas en combinaison avec :



Kit d’extensions d’ailes
bavettes rigides, arrière

990E0-68P08
990J0M68P00-020

Jupes latérales

– La version illustrée est peinte –

990J0M68P07-030

En primer, peut être peint dans la teinte de la carrosserie
ou en deux tons
2,5

Peinture compris
Rem.: Pas en combinaison avec :



Kit d’extensions d’ailes
bavettes rigides, avant

– La version illustrée est peinte en deux tons –

990E0-68P08
990J0M68P00-010

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

2

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Comfort pack (KITCOMFA1K)
Accoudoir central avec casier de rangement

990J0M82PPX-010

Pour un meilleur confort, avec espace de rangement, noir
0,5

Kit de tapis de sol "DLX"

99414-68P60

Kit de tapis anthracite en velours avec logo Baleno cousu
argenté et bords en nubuck, kit de quatre pièces, pour
conduite à gauche, transmission manuelle et automatique

0,1
€ 250

Bac de coffre anti-dérapant

99200-68P15

0,1

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

3

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Travellers pack (roof) (KITTRAVA1KROOF)
Barres de toit

78901-68P20

Barres en aluminium avec rainure en T, avec verrouillage
Charge maximale sur le toit : 50 kg
0,3

€ 433

Coffre de toit "Cube 370"

99125-CU370

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm
0,3

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

4

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Travellers pack (roof) (KITTRAVA1KHOOK)
Kit attelage amovible :


7 – pôles (GDW)

99132-68P00-ST7
3

Porte – velo pour 2 vélos

€ 948

99125-VELO2

Uniquement avec la barre de remorquage. Veuillez
respecter la charge verticale max. et consulter votre guide
d’utilisation pour plus de détails.

0,2

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

5

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Extérieur
Jupe avant

990J0M68P07-010

En primer, peut être peint dans la teinte de la carrosserie
ou en deux ton

Peinture compris

0,5

€ 379

0,5

€ 413

0,5

€ 557

Rem. : Pas en combinaison avec :



Kit d’extensions d’ailes
contour feu antibrouillard avant

– La version illustrée est peinte en deux tons –

990E0-68P08
990E0-68P10

Jupe arrière

990J0M68P07-020

En primer, peut être peint dans la teinte de la carrosserie
ou en deux tons

Peinture compris
Rem. : Pas en combinaison avec :



Kit d’extensions d’ailes
bavettes rigides, arrière

990E0-68P08
990J0M68P00-020

Jupes latérales

– La version illustrée est peinte –

990J0M68P07-030

En primer, peut être peint dans la teinte de la carrosserie
ou en deux tons

Peinture compris
Rem.: Pas en combinaison avec :



Kit d’extensions d’ailes
bavettes rigides, avant

– La version illustrée est peinte en deux tons –

990E0-68P08
990J0M68P00-010

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

6

Description

Référence

Kit d’extensions d’ailes

990E0-68P08

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Oui

1,0

€ 527

Oui

0,3

€ 214

0,7

€ 264

Prix client

Ensemble complet pour une voiture, pour les ailes avant
et arrière, y compris jupes latérales, à peindre
Rem.: Pas en combinaison avec :








bavettes avant rigides
bavettes arrière rigides
bavettes avant souples
bavettes arrière souples
becquet avant
becquet arrière
jupes latérales

990J0M68P00-010
990J0M68P00-020
990E0-68P13
990E0-68P14
990J0M68P07-010
990J0M68P07-020
990J0M68P07-030

Enjoliveur d‘antibrouillard

990E0-68P10

Chromé
Rem.: Pas en combinaison avec :


becquet avant

Kit antibrouillard

990J0M68P07-010

990E0-68P51

Conduite à gauche

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

7

Description

Référence

Jeu d‘ampoules de clignotant

990E0-61M01

Image

Kit de 2 ampoules 12V21W (PY21W) "chromées" pour les
clignotants en verre blanc transparent.

Poignée de porte chromée

Temps d’
installation
(h)

Prix client

0,1

€ 19

0,3

€ 233

0,1

€ 64

990E0-68P45

Kit pour les quatre poignées de portière, pour les voitures
non équipées du système de démarrage sans clé (avec
trou pour serrure), pour les modèles GA et GL, ensemble
de huit pièces

Moulure pour hayon

WVTA

990E0-68P22

Chromée

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

8

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Kit décoration sport
Accentuez le look sportif et utilisez les bandes décoratives
sport pour le spoiler avant


Argenté

990E0-68P91



Jaune citron

990E0-68P91-001



Rouge

990E0-68P91-002

0,5

€ 65

Rem.: Pas en combinaison avec :


jupe avant

990J0M68P07-010

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

9

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Oui
+
ECE

0,1

€ 215

Oui
+
ECE

0,1

€ 237

Oui
+
ECE

0,1

€ 201

Prix client

Jantes
Jantes en alliage "Samba"

43210-60PU0-0KS

Jantes en alliage argentées, 5Jx15”, pour pneus
175/65R15, y compris capuchon central avec logo Suzuki,
certification WVTA et ECE.

Jantes en alliage "Samba"

43210-60PS0-0SP

Jantes en alliage noir poli, 5Jx15”, pour pneus 175/65R15,
y compris capuchon central avec logo Suzuki, certification
WVTA et ECE.

Jantes en alliage "JOURNEY"

43210-68PR0-0KS

Jantes en alliage argentées, 6Jx16”, pour pneus
185/55R16, y compris capuchon central avec logo Suzuki,
certification WVTA et ECE.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

10

Description

Référence

Image

Kit d'enjoliveurs, 15”

990J0M82P04-010

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Ensemble de quatre pièces, argentés

0,1

€ 75

Capuchon central
Kit de quatre pièces


Noir

990E0-61M78-CAP



Argenté

990E0-61M75-CAP

€ 31

Rem.: Autres couleurs sur demande

Antivols de roue "SICUSTAR"

990E0-59J47

Certifiés par Thatcham, kit de quatre pièces

Antivols de roue "SICURIT"

0,1

€ 55

0,1

€ 33

990E0-59J49

Kit de quatre pièces

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

11

Description

Référence

Capuchons de valve avec Logo S

990E0-19069-SET

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Kit de quatre pièces, emballés par deux

Kit roue de secours

0

€ 12

0,1

€ 203

990E0-STBAL

Le kit comprend un pneu (T135/70R15), une valve de
pneu TR414, une jante, un support pour roue de secours,
un tapis pour le fond du coffre, une étiquette indiquant les
pressions des pneus, des outils et un cric

– Aucune image disponible –

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

12

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Intérieur & confort
Pommeau de levier de vitesses sport, argenté

990E0-68P36

Pour boîte 5 manuelle, pour conduite à gauche et à droite,
avec incrustations et surpiqûres argentées

Soufflet de levier de vitesses, argenté

0,25

€ 95

0,1

€ 146

0,25

€ 91

990E0-68P36-RED

Pour boîte 5 manuelle, pour conduite à gauche et à droite,
avec surpiqûres rouges

Soufflet de levier de vitesses, rouge

€ 146

990E0-68P38

Pour boîte 5 manuelle, pour conduite à gauche et à droite,
avec surpiqûres argentées

Pommeau de levier de vitesses sport, rouge

0,1

990E0-68P38-RED

Pour boîte 5 manuelle, pour conduite à gauche et à droite,
avec surpiqûres rouges

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

13

Description

Référence

Kit fumeur

990E0-68P00-LIG

Image

Comprend un allume-cigare et un cendrier
Cendrier

89810-86G10-5PK

Allume-cigare

39400-59J00

Accoudoir central avec espace de rangement

990J0M82PPX-010

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

0

€ 89

0

€ 56

0

€ 34

0,5

€ 170

0,2

€ 30

Pour un meilleur confort, avec espace de rangement, noir

Filet de rangement

990E0-68P34-002

- La version illustrée est une SX4 S- Cross –

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

14

Description

Réfrigérateur

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

990E0-64J30

Capacité de 15 litres, à brancher sur la prise 12V.

Kit de tapis de sol en caoutchouc

0

€ 243

0,1

€ 60

0,1

€ 36

75901-68PL0

Avec bord surélevé permettant de ne pas salir le plancher,
kit de quatre pièces, pour conduite à gauche

– La version illustrée est une version conduite à gauche –

Kit de tapis de sol "ECO"

99414-68P40

Kit de tapis anthracite en feutre aiguilleté avec logo
Baleno cousu argenté et bords noirs, kit de quatre pièces,
pour conduite à gauche, transmission manuelle et
automatique

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

15

Description

Référence

Kit de tapis de sol "DLX"

99414-68P60

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Kit de tapis anthracite en velours avec logo Baleno cousu
argenté et bords en nubuck, kit de quatre pièces, pour
conduite à gauche, transmission manuelle et automatique

Prix client

0,1

€ 41

0,3

€ 170

– La version illustrée est une version conduite à gauche –

Protection de seuil de porte

990E0-68P60

Aluminium, Kit de quatre pièces

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

16

Description

Référence

Protection de seuil de porte

990E0-68P60-001

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Noir, Kit de quatre pièces

Film de protection de seuil de porte

0,3

€ 171

0,5

€ 98

990E0-68P30

Noir, Kit de quatre pièces

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

17

Description

Référence

Film de protection de seuil de porte

990E0-68P30-001

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Transparent, Kit de quatre pièces

Kit de pare-soleil

0,5

€ 104

0,2

€ 266

0,1

€ 41

990E0-68P20

Noirs, kit de cinq pièces

Tapis de coffre "ECO"

990E0-68P41

Tapis anthracite en feutre avec logo Baleno cousu argenté
et bord noir

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

18

Description

Référence

Organisateur de coffre

990E0-68P21

Image

WVTA

Bac qui s'installe parfaitement sous la plaque de fond du
coffre de votre Baleno, avec diverses séparations en
aluminium

Plateau d'organisateur de coffre

Prix client

0,1

€ 234

0,1

€ 141

0,1

€ 48

990E0-68P21-001
– Aucune image disponible –

La plaque de fond du coffre couvre l'organisateur de coffre
(990E0-68P21)
Bac de coffre, rebords bas

Temps d’
installation
(h)

990E0-68P15

Plateau étanche à placer sur la plaque de fond du coffre
installée d'origine pour ne pas la salir.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

19

Description

Référence

Bac de coffre anti-dérapant

99200-68P15

Grille de séparation du coffre

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

0,1

€ 57

0,2

€ 274

0,5

€ 92

990E0-68P48

Pour isoler l'habitacle du coffre, acier, facile à enlever

Kit de prise USB

990E0-68P00-USB

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

20

Description

Référence

Régulateur de vitesse AP900C

99230-00012

Image

Système programmé d’avance avec fonction de
régulateur aussi que limiteur de vitesse. Gérer par une
commande à la collonne de direction avec fonctions de
mémoire.

WVTA

Temps d’
installation
(h)

1,5

Prix client

€ 553

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

21

Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Oui

0,4

€ 75

Oui

0,4

€ 87

Prix client

Protection
Bavettes avant, souples

990E0-68P13

Avec logo S
Rem.: Pas en combinaison avec :



élargisseurs d'ailes
jupes latérales

990E0-68P08
990J0M68P07-030

Bavettes arrière, souples

990E0-68P14

Avec logo S
Rem.: Pas en combinaison avec :



élargisseurs d'ailes
spoiler arrière

990E0-68P08
990J0M68P07-020

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

22

Description

Référence

Image

Bavettes avant, rigides

990J0M68P00-010

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Oui

0,4

€ 85

Oui

0,4

€ 89

0,4

€ 194

Prix client

A peindre
Rem.: Pas en combinaison avec :



élargisseurs d'ailes
jupes latérales

990E0-68P08
990J0M68P07-030

Bavettes arrière, rigides

990J0M68P00-020

A peindre
Rem.: Pas en combinaison avec :



élargisseurs d'ailes
spoiler arrière

990E0-68P08
990J0M68P07-020

Moulure latérale, avec badge et logo

990E0-68P07

Moulure latérale, à peindre, avec badge argenté et logo
Baleno noir

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

23

Description

Référence

Film de protection de pare-chocs

990E0-68P57

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Noir

Film de protection de pare-chocs

0,4

€ 58

0,4

€ 61

0,4

€ 108

990E0-68P57-001

Transparent

Protection d’angle de bouclier

990E0-68P06

Kit pour l'avant et l'arrière, la gauche et la droite, à peindre
Oui

- Afbeelding toont versie vooraan -

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

24

Description

Référence

Protection de seuil de coffre

990E0-68P52

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Design aluminium protégeant le seuil de chargement du
coffre

Housse de protection des sièges arrière

0,2

€ 82

0,2

€ 87

0,4

€ 269

990E0-79J44

Pour protéger le revêtement des sièges arrière

Détecteur de pluie

990E0-65J81-030

Commande automatique du balayage des essuie-glaces,
d’intermittent à continu

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

25

Description

Référence

Capteurs de stationnement, avant

990E0-61M56-010

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Kit de quatre capteurs à peindre et avertisseur

Capteurs de stationnement, arrière

1,2

€ 557

1,0

€ 266

0

€ 10

990E0-68P53-020

Kit de quatre capteurs à peindre et avertisseur

Stylos de retouche

99000-00000-XXX

XXX = code couleur

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

26

Description

Référence

Image

Chargeur de batterie

990E0-OPTIM-CAR

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Pour maintenir en charge et tester les batteries 12 V,
optimise la puissance et prolonge l’autonomie de la
batterie.
VEUILLEZ CONTRÔLER LA TENSION (230V) ET LE
TYPE DE PRISE ÉLECTRIQUE !

Pioneer ND – DVR100 dashcam

0

€ 169

0,5

€ 188

0,5

€ 170

KITNDDVR100

Dashcam intégré avec carte SD de 8GB, fournie en
standard (prise 12V additionnelle inclue)

Shock 400 effraie martres

99230-00011

Le Shock 400 effraie les martres sans leur nuire par des
ondes ultrasons et chocs électriques (fonction similaire
aux clôtures électriques pour animaux).

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Transport
Barres de toit

78901-68P20

Barres en aluminium avec rainure en T, avec verrouillage
Charge maximale sur le toit : 50 kg

Housse de rangement pour barres de toit

0,3

€ 242

0

€ 28

0,3

€ 226

990E0-79J91

Noire, avec grand logo Suzuki, pour les barres de toit

Coffre de toit "Cube 370"

99125-CU370

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.

28

Description

Référence

Porte-skis "McKinley"

99000-990YT-106

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Pour maximum 2 snowboards ou 4 paires de skis, avec
verrouillage
Poids du porte-vélo : 2,0 kg

0,1

€ 149

0,1

€ 166

Rem.:



Uniquement en combinaison avec les barres de toit multi
Baleno.
Veuillez respecter la charge maximale de 50 kg sur le toit.

Porte-skis "Everest"

99000-990YT-107

Pour maximum 4 snowboards ou 6 paires de skis, avec
verrouillage
Poids du porte-vélo : 3,0 kg
Rem.:



Uniquement en combinaison avec les barres de toit multi
Baleno.
Veuillez respecter la charge maximale de 50 kg sur le toit.

– La version illustrée est une SX4 S- Cross –

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Porte-vélo "Giro AF"

990E0-59J20

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Pour transporter un vélo complet, un kit par vélo, avec
verrouillage.
Poids du porte-vélo : 2,9 kg
Rem.:




Uniquement en combinaison avec les barres de toit multi
Baleno.
Veuillez respecter la charge maximale de 50 kg sur le toit.
Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant
en carbone

Module porte-vélo "Giro Speed"

0,3

€ 148

0,3

€ 158

990E0-59J21

Pour transporter un vélo sans la roue avant, un kit par
vélo, avec verrouillage
Poids du porte-vélo : 2,5 kg
Rem.:




Uniquement en combinaison avec les barres de toit multi
Baleno.
Veuillez respecter la charge maximale de 50 kg sur le toit.
Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant
en carbone

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Image

Kit attelage amovible (Thule) :


7 – pôles

WVTA

– Aucune image disponible –

Temps d’
installation
(h)

3,5

99136-68P00-SET

Prix client

€ 675

Kit attelage amovible (GDW):



7 – pôles
13 – pôles

€ 623
€ 652

99132-68P00-ST7
99132-68P00-SET
– Aucune image disponible –

3

Kit attelage fixe (GDW):



7 – pôles
13 – pôles

Crochet d'attelage amovible

€ 469
€ 498

99132-68P01-ST7
99132-68P01-SET
72901-68P00

Veuillez respecter la charge verticale max. de 60 kg et la
capacité de remorquage max. Veuillez consulter votre
manuel de l'utilisateur pour de plus amples informations.

Oui

1,5

€ 697

Faisceau électrique 7 broches avec clignotant

990E0-68P64

– Aucune image disponible –

0,75

€ 246

Faisceau électrique 13 broches avec clignotant

990E0-68P65

– Aucune image disponible –

0,75

€ 271

Adaptateur

990E0-62J41

0

€ 12

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

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Adaptateur

990E0-79J67

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

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

Porte – velo pour 2 vélos

Prix client

0

€ 18

0,2

€ 391

99125-VELO2

Uniquement avec la barre de remorquage. Veuillez
respecter la charge verticale max. et consulter votre guide
d’utilisation pour plus de détails.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Objets utiles
Housse à parapluie grand modèle

990F0-MLUB2

Matière : Tissu polyester avec revêtement imperméable et
coutures soudées





Housse universelle pour parapluies grand modèle
comme (990F0-MUMB2), sangles universelles aux
deux extrémités pour une fixation aisée. Parapluie
non inclus.
Surpiqûres rouges "sport", logo Suzuki brodé.
Convient à tous les modèles Suzuki.

Parapluie de poche avec porte-parapluie imperméable







0

€ 30

0

€ 50

990F0-MLMU2

Parapluie de poche de haute qualité avec deux
porte- parapluies cylindriques en néoprène
imperméables.
Manipulation aisée et rapide – pour ranger votre
parapluie de poche mouillé quand vous rentrez
dans la voiture.
Logo Suzuki sur les porte-parapluies et le
parapluie.
Conviennent parfaitement aux compartiments
porte-bouteilles de portières de la Baleno et des
autres modèles Suzuki.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Sac de rangement

990F0-MLTR2

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Matière : Polyester




Monté sur la console centrale, ce support/poubelle
universel s'intègre parfaitement du côté du
passager tout en étant accessible depuis le siège
du conducteur.
Imperméable, facile à détacher et à vider – il vous
aide à garder votre voiture en ordre

Sac isotherme

0

€ 58

0

€ 34

990F0-MLTB1

Dimensions : H 38 cm x L 32 cm x P 21 cm
Volume : +/- 25 litres
Noir avec logo Suzuki, sangles réglables individuellement
pour garantir une fixation aisée et sûre dans le coffre de la
voiture, s'intègre parfaitement dans une des deux poches
du sac pliable. Convient à tous les modèles Suzuki.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Sac de siège arrière

990F0-MLSB2

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Matière : Polyester
Volume : +/- 25 litres






Convient au siège arrière et au siège passager
avant, fixation rapide et aisée avec la ceinture de
sécurité, un grand compartiment permet de garder
de l'ordre sur le siège arrière ou dans l'espace du
conducteur et du passager avant.
Deux porte-gobelets de 7 cm de diamètre et de 6
cm de profondeur sur le dessus, un petit
compartiment supplémentaire à l'avant pour ranger
des objets plus petits, avec fermeture magnétique.
Gris, avec surpiqûres rouges "sport" et logo Suzuki
brodé.

Sac de voyage

0

€ 292

0

€ 74

990F0-MLLS2

Matière : Polyester
Volume : extensible de 30 à 40 litres







Sac fourre-tout sur mesure pour le coffre de la
Baleno, peut être utilisé dans des voitures avec ou
sans planche à bagages.
Poche avant supplémentaire (à fermeture éclair)
pour accéder rapidement à des objets plus petits,
pieds antidérapants et poignées rembourrées pour
un plus grand confort.
Gris, avec surpiqûres rouges "sport" et logo Suzuki
brodé.
Conçu pour s'adapter parfaitement à la profondeur
et aux contours du coffre de la Baleno.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Sac de console

990F0-MLCB2

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Matière :Polyester









Sac sur mesure pour le compartiment portegobelet de la console centrale de la Baleno, entre
le conducteur et le passager.
3 compartiments pouvant être modulés
individuellement, boucles en caoutchouc pour 2
stylos.
Permet de garder vos objets à portée de main, en
particulier votre téléphone, votre portefeuille, votre
carnet, vos cartes, etc.
Logo Suzuki brodé.
Conçu pour s'adapter parfaitement à la profondeur
et aux contours du compartiment porte – gobelet
de la console centrale de la Baleno

0

€ 25

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Audio & Navigation
Kit de montage

990E0-59J18-K10
– Aucune image disponible –

Pour unités de navigation 2-DIN des systèmes de
navigation Pioneer F70DAB, F9770DAB et F9770BT.
Sound upgrade

0,5

€ 235

1,5

€ 450

GP406SOUND

Paquet avec les composants suivants:




4 haut – parleurs à 3 voies (Pioneer TS – A1733I)
1 petit amplificateur (Pioneer GM – D1004)
Kit de montage

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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Description

Référence

Image

WVTA

Temps d’
installation
(h)

Prix client

Vêtements & Merchandising
Miniature moulée sous pression Baleno

99000-79N12-BLL

Echelle 1:43
0

€ 65

0

€ 12

Voiture rétractable




Premium silver metallic
Fire red
Ray blue pearl metallic

99000-79N12-RA1
99000-79N12-RA2
99000-79N12-RA3

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels incl.. Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande. Sous réserve des changements de prix ou les erreurs
d’impression.
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