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Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Packs d’accessoires 

 

Comfort pack (KITCOMFA2L414) 

Accoudoir central 

Avec espace rangement limité 

990E0-53R35 

 

 0,5 

€ 331 

Jeu de tapis de sol “DLX” 

Tapis en velours anthracite avec logo « Swift Sport » 
piqué rouge et renfort nubuck, jeu de 4 pièces, pour TM et 
TA  

75901-68RB0 

 

 0,2 

Bac de coffre anti – dérapant 99200-53R15 

 

- Image du Baleno - 

 0,1 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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 
 

Style pack (KITSTYLEA2L414…)(*) 

Garniture de tableau de bord 

 Pearl white (QHL) 

 Piano black (0CE) 

 Burning red (ZWP) 

 Argent (PSG) 

990E0-53R02-… 

 

 0,3 

€ 631 

Garniture de console 

 Pearl white (QHL) 

 Piano black (0CE) 

 Burning red (ZWP) 

 Argent (PSG) 

990E0-53R03-… 

 

 0,3 

Garniture, habillage de porte avant 

Jeu de deux pièces. 

 Pearl white (QHL) 

 Piano black (0CE) 

 Burning red (ZWP) 

 Argent (PSG) 

990E0-53R04-… 

 

 1,0 

(*) … = code couleur (les différentes possibilités: QHL, 0CE, ZWP et PSG) 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Travellers pack (roof) (KITTRAVA2L414ROOF) 

Barres de toit 

Traverses tubulaires en aluminium avec rainure en T, 
verrouillable 

Poids propre : 4,6 kg 

Charge maximale sur le toit : 30 kg 

78901-53R00 

 

 0,3 

€ 488 
Coffre de toit “Cube 370”  

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm  

99125-CU370 

 

 

0,3 

 

 

  



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Extérieur 

Kit stickers “Sport” 

Les versions de couleurs suivantes sont disponibles : 

 Rouge 

 Bleu 

 Jaune 

 Gris 

 

 

990E0-68R92-RED 

990E0-68R92-BLU 

990E0-68R92-YEL 

9900E-68R92-GRE 
 

 

 

 

 

 2 € 589 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Kit Striping 

Les versions de couleurs suivantes sont disponibles : 

 Noir 

 Argent 

Rem.: Pour montage veuillez contactez "Publiciteit  Struyf"  

 (tél.: 03/288.88.88) ou votre fournissuer local.  

 

 

99400-00001 

99400-00002 

 

 N/A € 225 

Sticker jupe avant 

Jaune 

990E0-68R91 

 

 0,2 € 41 

Poignéé de porte 

Mat noire, jeu de 2 pièces pour portes avant avec système 
keyless go 

990E0-53R48 

 

Oui 0,3 € 196 

Inserts de poignées de portières 

Design carbone 

990E0-53R04 

 

 0,1 € 96 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Projection logo “Swift Sport” 

Projection du logo “Swift Sport” sur le sol en cas de porte 
ouverte 

990E0-53R27 

 

Oui 1,05 € 178 

Coque de rétroviseur extérieur avec clignotant 

Jeu pour côté gauche et droit. Les versions de couleurs 
suivantes sont disponibles : 

 Premium silver métallisé 

 Speedy blue métallisé 

 Burning red pearl métallisé 

 Super Black Pearl 

 

 
 

990E0-53R07-ZNC 

990E0-53R07-ZWG 

990E0-53R07-ZWP 

990E0-53R07-ZMV 

 

 

 

Oui 0,3 € 68 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Coque de rétroviseur extérieur avec clignotant, Super 
Black Pearl 

Jeu pour côté gauche et droit. 

990E0-53R07-ZMV 

 

Oui 0,3 € 71 

Coque de rétroviseur extérieur avec clignotant, 
chromé 

Jeu pour côté gauche et droit. 

990E0-53R07-0PG 

 

 

Oui 0,3 € 279 

Trappe à essence 

En Alliage avec logo Swift, en conception de carbone  

990E0-53R09 

 

Oui 0,2 € 129 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Moulure de hayon 

Design chromé 

990E0-53R22 

 

 0,5 € 204 

Echappement sport 

Conçu de l'acier inoxydable,6,6 kg plus léger que 
l'échappement original, prévu de sorties en carbones. 

 

Veuillez toujours prendre contact avec le parts 
helpdesk à savoir la disponibilité. 

99300-00001 

  

 1 € 1495 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Jantes 

Jante en alliage en 16” 

Jante en alliage polie à rayons fins, convenant pour pneus 
195/50R16 

43210-53R10-0CE 

 

Oui 0,1 € 409 

Stickers de jantes 

Pour jantes en alliage en 17” originales. Jeu de 4 pièces 
avec logo “Swift Sport”.  

Les versions de couleurs suivantes sont disponibles : 

 Speedy blue metallic 

 Burning red pearl metallic 

 Champion yellow 

 

 
 

 

990E0-68R10-002 

990E0-68R10-001 

990E0-68R10-003 

  

 

 0,8 € 165 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Cache écrous de roue 

Jaune, jeu de cinq pièces pour une roue 

 

 

990E0-61M70-ZFT 

 

 0,1 € 14 

Capuchon central 

Jeu de 4 pièces, couleur Champion yellow  

990E0-53R00-ZFT 

 0,1 € 30 

Capuchons de valves avec logo « S » 

Jeu de quatre pièces 

990E0-19069-SET 

 

 0 € 12 

Antivols de roue « SICUSTAR »  

Avec approbation Thatcham, jeu de quatre pièces 

990E0-59J47 

 

 0,1 € 55 

Antivols de roue « SICURIT »  

Jeu de quatre pièces 

990E0-59J49 
 0,1 € 33 

Kit de roue de réserve 

Kit de roue de réserve incluant kit de montage et cric 

Rem.: Pas en combinaison avec: 

 Organisateur de coffre  990E0-53R21 

 Tapis de coffre caoutchouc 990E0-53R15 

990E0-STSWS 

- Geen afbeelding beschikbaar - Oui 0,1 € 406 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Intérieur & confort 

Garniture de tableau de bord, pearl white 990E0-53R02-QHL 

 

 0,3 € 157 

Garniture de console pearl white 990E0-53R03-QHL 

 

 0,3 € 200 

Garniture, habillage de porte avant, pearl white  

Jeu de deux pièces. 

990E0-53R04-QHL 

 

 1,0 € 321 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Garniture de tableau de bord, piano black 990E0-53R02-0CE 

 

 0,3 € 157 

Garniture de console, piano black 990E0-53R03-0CE 

 

 0,3 € 200 

Garniture, habillage de porte avant, piano black 

Jeu de deux pièces. 

990E0-53R04-0CE 

 

 1,0 € 321 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Garniture de tableau de bord, burning red 990E0-53R02-ZWP 

 

 0,3 € 157 

Garniture de console, burning red 990E0-53R03-ZWP 

 

 0,3 € 200 

Garniture, habillage de porte avant, burning red 

Jeu de deux pièces. 

990E0-53R04-ZWP 

 

 1,0 € 321 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Garniture de tableau de bord, argent 990E0-53R02-PSG 

 

 0,3 € 157 

Garniture de console, argent 990E0-53R03-PSG 

 

 0,3 € 200 

Garniture, habillage de porte avant, argent 

Jeu de deux pièces. 

990E0-53R04-PSG 

 

 1,0 € 321 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Kit fumeur 

Le kit comprend un allume-cigare et un cendrier   

   

   

990E0-68P00-LIG 

 

 0,75 € 135 

Accoudoir central avec casier de rangement 990E0-53R36 

 

 1 € 352 

Accoudoir central 

Avec espace rangement limité 

990E0-53R35 

 

 0,5 € 210 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Insert antidérapant  

Insert antidérapant pour la console centrale pour 
empêcher le cliquetis ou le déplacement du contenu. 
  

990E0-53R20 

 

 0 € 6 

Couvre-poignée de frein à main 

Avec piqûre rouge 

990E0-53R17 

 

 0,2 € 187 

Glacière  

Capacité de 15 l, connectable à la prise 12V.   

990E0-64J30 

 

 0 € 243 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Jeu de tapis de sol “DLX” 

Tapis en velours anthracite avec logo "Swift Sport" piqué 
rouge et renfort nubuck, jeu de 4 pièces, pour TM et TA 

75901-68RB0 

 

 0,2 € 89 

Éclairage au sol 

Éclairage agréable et efficace pour l'espace aux jambes 
du conducteur et du passager ainsi que pour l'espace aux 
jambes des passagers arrière, éclairage à LED blanc 
optique, jeu pour côté gauche et droit, jeu de quatre 
pièces.   

990E0-53R75 

 

 0,5 € 262 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Protection de seuil de porte 

Aluminium anodisé avec surface satin, jeu de 4 pièces, 
avec logo “Swift Sport” poli 

990E0-68R60 

 

 0,4 € 242 

Protection de seuil de porte 

Noire, incrusté avec logo "Swift Sport" , jeu de 4 pièces 

990E0-68R60-001 

 

 0,4 € 157 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Crochet de commodité/pour sac à provisions 

Transforme l'appuie-tête de votre voiture en espace de 
rangement pratique pour suspendre vos courses ou votre 
sac à main. Celui-ci empêche les sacs de courses de 
rouler sur le plancher et d'en renverser leur contenu. 
Chaque paquet contient 2 crochets. 

990E0-62R29 

 

 

 0 € 5 

Tapis de coffre caoutchouc 

Forme de plateau, étanche pour maintenir votre coffre 
propre lors de l'utilisation au-dessus de la couverture de 
coffre. 

990E0-53R15 

 

 0,1 € 44 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Bac de coffre anti – dérapant 99200-53R15 

 

- Image du Baleno - 

 0,1 € 57 

Tapis de coffre “Sport” 

Tapis en feutre aiguilleté anthracite avec logo "Sport" et 
renfort nubuck noir  

Rem.: Pas en combinaison avec: 

 Organisateur de coffre   990E0-53R21 

 Tapis de coffre caoutchouc  990E0-53R15 

990E0-68R40 

 

 0,2 € 61 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Organisateur de coffre   

Plateau s'intégrant soigneusement sous la couverture de 
coffre, comprenant des séparateurs en aluminium   

990E0-53R21 

 

 0 € 287 

Filet de rangement 

Rem.: Pas en combinaison avec l' Organisateur de coffre  

 (990E0-53R21) 

990E0-53R34 

 

 0,3 € 34 

 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Protection 

Protection de seuil de chargement 

Film noir, protège votre pare-chocs contre les griffes  

 

990E0-53R57 

 
- l'image montre la version noire - 

 0,3 € 48 

Protection de seuil de chargement 

Film transparent, protège votre pare-chocs contre les 
griffes 

990E0-53R57-001 

 0,3 € 51 

Protection de seuil de chargement 

Aluminium brossé, en thermoplastique durable, protège 
votre pare-chocs arrière des griffes lors du 
(dé)chargement 

990E0-53R52 

 

 0,3 € 92 

Moulure latérale 

Noir, jeu pour côté gauche et droit 

990E0-53R07 

 

 0,4 € 141 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Housse de protection des sièges arrière  

Pour la sellerie de banquette arrière 

990E0-79J44 

 

 0,2 € 87 

Détecteur de pluie  

Commande automatiquement les essuie-glaces depuis les 
balayages intermittents jusqu'à la première vitesse de 
balayage continue.  

990E0-65J81-030 

 

 0,75 € 290 

Capteur de stationnement, arrière  

Jeu de quatre capteurs pouvant être peints et avertisseur 
piézoélectrique  

990E0-68P53-020 

 

 1,0 € 266 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Chargeur de batterie  

Maintient et teste la charge des batteries 12V, et optimise 
la puissance et la durée de vie de la batterie  

VÉRIFIEZ LA TENSION (230V) ET LE TYPE DE FICHE 
ÉLECTRIQUE ! 

990E0-OPTIM-CAR 

 

 0 € 169 

Pioneer ND – DVR100 dashcam   

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

KITNDDVR100 

 

 0,5 € 188 

Shock 400 effraie martres 

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

99230-00011 

 

 0,5 € 170 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Jeu de déflecteurs de vent 

Avant et arrière 

990E0-53R05 

 

Oui 0,3 € 80 

Stylos de retouche 

XXX = code couleur 

99000-00000-XXX 

 

 0 € 10 

 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Transport 

Barres de toit 

Traverses tubulaires en aluminium avec rainure en T, 
verrouillable 

Poids propre : 4,6 kg 

Charge maximale sur le toit : 30 kg 

78901-53R00 

 

 0,3 € 301 

Sac de rangement pour barres de toit 

Noir avec grand logo SUZUKI, pour galerie de toit 

990E0-79J91 

 

 0 € 28 

Coffre de toit “Cube 370”  

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm 

99125-CU370 

 

 

0,3 € 226 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Porte-skis « McKinley »  

Conçu pour 2 snowboards ou 4 paires de skis, 
verrouillable  

Poids propre : 2.0 kg  

Rem. :  

 Uniquement en combinaison avec la barres de toit,  
78901-53R00 

 Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg 

99000-990YT-106 

 

 0,1 € 149 

Porte-skis « Everest »  

Conçu pour 4 snowboards ou 6 paires de skis, 
verrouillable  

Poids propre : 3.0 kg  

Rem. :  

 Uniquement en combinaison avec la barres de toit, réf. 78901-
53R00-000. 

 Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg. 

99000-990YT-107 

 

 0,1 € 166 

Porte-vélo « Giro AF »  

Pour le transport d'un vélo complet, un ensemble par vélo, 
verrouillable  

Poids propre : 2,9 kg  

Rem. :  

 Uniquement en combinaison avec la barres de toit,  
78901-53R00 

 Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg. 
 Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant 

en carbone 

990E0-59J20 

 

 0,3 € 148 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Porte-vélo « Giro Speed » 

Pour le transport d'un vélo sans roue avant, un ensemble 
pour un vélo, verrouillable 

Poids propre : 2,5 kg 

Rem. :  

 Uniquement en combinaison avec la barres de toit,  
78901-53R00 

 Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg. 
 Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant 

en carbone 

990E0-59J21 

 

 0,3 € 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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. 

30 
 

Choses utiles 

Coques pour clés 

Disponible dans les couleurs suivantes : 

 Piano black 

 Blanc  

 Argent 

 Sky Blue 

 Navy Blue 

 

Rem. :  uniquement applicable pour la clé avec marquage S sur le 

 cache en acrylique. 

 

 

990F0-SWKFC-001 

990F0-SWKFC-002 

990F0-SWKFC-004 

990F0-SWKFC-005 

990F0-SWKFC-006 

 

 
- Piano black - 

 
- Blanc - 

 0,1 € 70 

 
- Argent - 

 
- Sky blue - 

 
- Navy blue - 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Sac de rangement  

Matériau : 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.    

 Étanche, facile à détache et à vider – très utile 
pour garder la voiture propre 

990F0-MLTR2 

 

 0 € 58 

Sac pour siège arrière 

Matériau : Polyester 

Volume: env. 25 litres 

 Convient au siège arrière et au siège passager 
avant, fixation rapide et taisée 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 6 cm 
de profondeur sur le dessus, petit compartiment 
avant à fermeture éclair pour les petits objets avec 
fermeture magnétique 

 Applications grises, piqûre sport rouge, logo 
Suzuki brodé et tissé 

Produit compatible avec tous les modèles Suzuki. 

990F0-MLSB2 

 

 0 € 292 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Audio & navigation 

Sound upgrade 

Paquet avec les composants suivants: 

 4 haut – parleurs à 3 voies (Pioneer TS – A1733I) 

 1 petit amplificateur (Pioneer GM – D1004) 

 Kit de montage 

GP406SOUND 

     

 1,5 € 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ0JKkjL3TAhVGsBQKHf1oBfkQjRwIBw&url=http://www.pioneer-car.eu/be/nl/products/ts-a1733i&psig=AFQjCNFgLQxmRCkB6BVb4svEbApG1-_Ixw&ust=1493123373223625
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrby6jL3TAhXGRhQKHdznDvMQjRwIBw&url=https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Amplifiers/GM%2BDigital%2BSeries/GM-D1004&psig=AFQjCNE1DBVNNstYeiuug44TkS009SrMow&ust=1493123438892459


 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Vêtements & merchandising 

Veste légère 

Tailles disponibles: S-3XL 

990F0-SPLJ1-00S 

jusqu'a 

990F0-SPLJ1-3XL 

 

 0 € 96 

Polo pour homme 

Tailles disponibles: S-3XL 

990F0-SPPM1-00S 

jusqu'a 

990F0-SPPM1-3XL 

 

 0 € 59 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Polo pour dame 

Tailles disponibles: XS-XL 

990F0-SPPL1-0XS 

jusqu'a 

990F0-SPPL1-0XL 

    

 0 € 53 

Casquette 990F0-SPCAP 

 

 0 € 20 

Stylo carbon 990F0-SPPEN 

 

 0 € 43 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Porte – clés en caoutchouc 990F0-SPKEY 

 

 0 € 8 

Montre 

Montre Swift Sport en noire/jaune, diamètre 45 mm, 
montre Japonaise, avec bracelet en cuir à allure carbon 

990F0-SPWA1 

 

 0 € 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
montage 

(h) 
Prix client 

 

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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Miniature moulée sous pression  Swift Sport 

Echelle 1:43 

99000-79N12-SSL 

 

 

0 € 65 

Voiture rétractable 

 Champion yellow 

 Pearl pure white 

 

99000-79N12-SS1 
99000-79N12-SS2 

 

 

 

0 € 12 

 


