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S-Cross MY2016 – Dernière mise à jour : 18/12/2018 

  



 

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. 

2 

 

Packs accessoires  

 

Adventure pack (KITADVAKKFL) 

Plaque de protection, avant  

Peinture argentée 

990E0-64R00-ZNC 

 

Oui 1,0 

€ 1512 

Plaque de protection arrière  

Peinture argentée 

990E0-64R10-ZNC 

 

Oui 1,5 

Protection de seuil de chargement 

Protège votre pare-chocs des griffes lors du 
(dé)chargement, noir, avec marque S, en thermoplastique 
durable 

990E0-61M62 

 

Oui 0,3 

Moulure latérale 

Noir avec insigne SX4 S-CROSS, jeu pour côté gauche et 
droit, peut être peint en couleur carrosserie 

990E0-61M07-BCR 

 

Oui 0,4 



 

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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Style pack (KITSTYLEAKKFL) 

Protection de pare – chocs arrière 

Chromé, arrière, jeu de deux pièces 

990E0-61M06-CRR 

 

Oui 0,2 

€ 497 

Moulure latérale 

Chromé, jeu pour côté gauche et droit 

990E0-61M08-CSM 

 

Oui 0,3 

Moulure de hayon 

Chromé 

990E0-61M09 

 

Oui 0,5 

 

 

 

 



 

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. 

4 

 

Comfort pack (KITCOMFAKKFL) 

Jeu de tapis de sol « DLX » 

Moquette en velours anthracite avec logo SX4 S-CROSS , 
jeu de quatre pièces, pour conduite à gauche, TM et TA 

99414-61M39 

 

 

0 

€ 211 

Bac de coffre anti – dérapant 99200-61M15 

 

- Image du Baleno - 

 0,1 

Protecteur de seuil de porte 

Aluminium avec marque S, jeu de quatre pièces 

990E0-61M60-001 

 

 

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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Travellers pack (roof)  GA/GL (KITTRAVAKKFLGLROOF) 

Barres de toit multi 

Pour les voitures sans rail de toit, tube en aluminium avec 
fente T, verrouillable 

Poids propre : +/- 4,6 kg 

Rem.:  Charge max. sur le toit : 50 kg pour les véhicules sans rails 

  de toit 

990E0-61M33 

 

 

0,3 

€ 530 
Coffre de toit “Cube 470”  

Dimensions: 190cm x 78cm x 36cm 

99125-CU470 

 

 

0,3 
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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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Travellers pack (roof)  GL+/GLX (KITTRAVAKKFLGLXROOF) 

Barres de toit 

Pour les voitures avec rail de toit, tube en aluminium avec 
fente T, verrouillable 

Poids propre : +/- 4,4 kg 

Rem.:  Charge max. sur le toit : 75 kg pour les véhicules avec rails

 de toit 

990E0-61M18 

 

 

0,3 

€ 484 
Coffre de toit “Cube 470”  

Dimensions: 190cm x 78cm x 36cm 

99125-CU470 

 

 

0,3 
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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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Travellers pack (hook) (KITTRAVAKKFLHOOK) 

Kit attelage amovible (GDW) 

7 broches 

99132-64R00-ST7 

 

 

2,25 

€ 864 

Porte-vélos pour 2 vélos 99125-VELO2 

 

 

0,2 
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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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Extérieur 

Plaque de protection, avant  

Peinture argentée 

990E0-64R00-ZNC 

 

Oui 1,0 € 524 

Plaque de protection arrière  

Peinture argentée 

990E0-64R10-ZNC 

 

Oui 1,5 € 792 

Protection de pare – chocs arrière 

Chromé, arrière, jeu de deux pièces 

990E0-61M06-CRR 

 

Oui 0,2 € 104 



 

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 latérale 

Chromé, jeu pour côté gauche et droit 

990E0-61M08-CSM 

 

Oui 0,3 € 229 

Poignée de porte 

Chromé, jeu pour les quatre poignées de porte, pour les 
voitures avec système keyless go uniquement 

990E0-61M44 

 
- L’image montre la version 990E0-61M44-000 avant - 

Oui 0,3 € 106 

Poignée de porte 

Chromé, jeu pour les quatre poignées de porte, pour les 
voitures sans système keyless go uniquement 

990E0-61M45 

Oui 0,3 € 106 

Moulure de hayon 

Chromé 

990E0-61M09 

 

Oui 0,5 € 202 



 

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 

Optique en aluminium brossé 

990E0-61M22 

 

 0,25 € 61 

Protection latérale 

Argenté, jeu pour le côté gauche et droit 

990E0-61M03 

 

Oui 0,4 € 247 

Becquet de toit  

Apprêt, peut être peint en couleur carrosserie 

990E0-61M05 

 
- l’image montre le becquet arrière de toit peint - 

Oui 0,5 € 399 

Jeu d’ampoules clignotant transparent 

Jeu de 2 ampoules 12V21W (PY21W) en « chromé » pour 
clignotant verre transparent 

990E0-61M01 

 

 0,1 € 19 



 

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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Rétroviseurs automatiques.  

Pour S-cross GL+ et GLX 

99000-61M00-SET 

 

  € 108 

 

  



 

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 « NAMIB », 16’’ 

Jante en alliage poli noir 6,5 J x 16’’, adaptée à la taille de 
pneu d’usine 215/60 R16, y compris centre de roue avec 
logo Suzuki 

43210-64R60-QC8 

 

Oui 0,1 € 249 

Jante en alliage « Gobi » 16’’,  

Jante en alliage poli noir adaptée aux pneus 215/60 R16, 
y compris centre de roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

43210-54PR0-0SP 

 

Oui 0,1 € 233 



 

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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Jante en alliage « Gobi » 16’’ 

Jante en alliage argenté 6,5 J x 16’’, adaptée aux pneus 
215/60 R16, y compris centre de roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

43210-54PQ0-0KS 

 

Oui 0,1 € 196 

Jante en alliage « Mojave » 17’’ 

Jante en alliage poli noir 6,5 J x 17’’, adaptée aux pneus 
215/55 R17, y compris centre de roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

43210-54PU0-0SP 

 

Oui 0,1 € 233 



 

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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Jante en alliage « Mojave » 17’’ 

Jante en alliage argenté 6,5 J x 17’’, adaptée aux pneus 
215/55 R17, y compris centre de roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

43210-54PS0-0KS 

 

Oui 0,1 € 211 

Jante en alliage « MISTI » 17’’ 

Jante en alliage finition argentée 6,5 J x 17’’, adaptée à la 
taille de pneu d’usine 215/55 R17, y compris centre de 
roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

990E0-61M75-002 

 

ECE - 
R 124 

0,1 € 181 



 

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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Jante en alliage « MISTI » 17’’ 

Jante en alliage finition noir mat 6,5 J x 17’’, adaptée à la 
taille de pneu d’usine 215/55 R17, y compris centre de 
roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

990E0-61M76-002 

 

 

ECE - 
R 124 

0,1 € 193 

Jante en alliage « MISTI » 17’’ 

Jante en alliage finition noir poli 6,5 J x 17’’, adaptée à la 
taille de pneu d’usine 215/55 R17, y compris centre de 
roue avec logo Suzuki. 

Conforme ECE-R124 

990E0-61M78-002 

 

ECE - 
R 124 

0,1 € 212 

Cache-boulon de roue 

Noir, Jeu de cinq pièces pour une roue 

990E0-61M70-COV 

 

 0 € 7 



 

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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Capuchons de valves avec logo S 

Jeu de 2 pièces 

990E0-19069-SET 

 

 0 € 12 

Enjoliveur de roue 16’’ 

Argent, jeu de quatre pièces 

990E0-54P00-27N 

 

Oui 0,1 € 77 

Antivols de roue « SICUSTAR » 

Avec certification Thatcham, jeu de quatre pièces  

 

990E0-59J46 

 

 0,1 € 55 

Antivols de roue « SICURIT » 

Jeu de quatre pièces 

990E0-59J48 

 0,1 € 33 

Kit de roue de secours – hors cric – 

Le pneu sera fourni monté sur la jante 

990E0-STSXV 
- image non disponible -  0,1 € 204 

Kit de roue de secours – avec cric – 

Le pneu sera fourni monté sur la jante 

990E0-STSXV-001 
- image non disponible -  0,1 € 242 

 



 

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 

Volant sport 

Noir avec coutures argentées 

990E0-61M91 

 

Oui 0,8 € 278 

Pommeau de levier de vitesse 

Avec coutures argentées pour cinq rapports, TM, adapté 
pour la conduite à gauche et à droite 

990E0-61M36 

 

 

Oui 0,2 € 124 



 

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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Pommeau de levier de vitesse 

Avec coutures argentées pour six rapports, TM, adapté 
pour la conduite à gauche et à droite 

990E0-61M37 

 

Oui 0,2 € 121 

Pédales sport 

Design sportif, aluminium, pour conduite à gauche 
uniquement, TM 

990E0-61M93 

 

 0,2 € 92 



 

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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Pédales sport 

Design sportif, aluminium, pour conduite à gauche 
uniquement, TA 

990E0-61M93-001 

 

 0,2 € 83 

Garniture décorative 

Optique brossée pour radio de série  

990E0-61M68 

 

 0,2 € 55 



 

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 décorative 

Optique brossée pour unités centrales 2-DIN 

Rem. : Ne convient pas avec le SLDA orginal 

990E0-61M69 

 

 0,2 € 56 

Jeu décoratif pour haut-parleurs 

Finition argentée, jeu de quatre pièces 

990E0-61M67 

 

 0,2 € 79 



 

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 pare-soleil 

Noir, jeu de cinq pièces 

990E0-61M20 

 

 0,2 € 209 

Kit fumeur 

Le kit comprend les articles suivants : 

 Allume-cigare  39400-86G00 

 Anneau  39401-62J10 

 Câblage  39460-51K10 

 Cendrier  89810-86G00-5PK 

990E0-61M00-LIG 

 

 0,2 € 97 

Cendrier 

Noir 

89810-86G10-5PK 

 

 0 € 56 



 

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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Glacière 

Capacité de 15 l, reliable à la prise 12V 

990E0-64J30 

 

 0 € 243 

Protecteur de seuil de porte 

Biteinte noir et argenté avec logo SX4 S-CROSS, jeu de 
quatre pièces 

990E0-61M30-010 

 

 0,3 € 122 



 

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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Protecteur de seuil de porte 

Aluminium avec marque S, jeu de quatre pièces 

990E0-61M60-001 

 

 0,3 € 128 

Protection de seuil de porte 

Film noir, jeu de quatre pièces  

 

990E0-61M30-001 

 
- L’image concerne la version noire - 

 0,3 € 78 

Protection de seuil de porte 

Film transparent, jeu de quatre pièces 

990E0-61M30-002 

 0,3 € 78 



 

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 « ECO »  

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo SX4 S-
CROSS, jeu de quatre pièces, pour conduite à gauche 
uniquement, TM et TA 

99414-61M38 

 

 0 € 30 

Jeu de tapis de sol « DLX »  

Moquette en velours anthracite avec logo SX4 S-CROSS , 
jeu de quatre pièces, pour conduite à gauche, TM et TA 

99414-61M39 

 

 0 € 37 



 

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. 

25 

 

Jeu de tapis de sol en caoutchouc  

Avec logo SX4 S-CROSS et marque S, bord surélevé 
pour aider à garder l’espace pour les jambes propre, jeu 
de quatre pièces, pour conduite à gauche, TM et TA 

990E0-61M29-010 

 

 0 € 39 

Tapis de coffre « ECO » 

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo SX4 S-
CROSS 

990E0-61M40-010 

 

 0 € 31 



 

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 

En forme de plateau, étanche à l’eau pour garder votre 
coffre propre 

990E0-61M15 

 

 0 € 30 

Bac de coffre anti – dérapant 99200-61M15 

 

- Image du Baleno - 

 0,1 € 61 

Organiseur de coffre 

Plateau pouvant se placer sous ou sur le plancher de 
chargement de votre SX4 S-CROSS, comprend deux 
diviseurs variables en aluminium 

990E0-61M21 

 

 0 € 173 



 

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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Filet de chargement 

Pour sécuriser les charges sous le plancher de 
chargement de votre SX4 S-CROSS 

 

990E0-65J39 

 

 0,1 € 41 

Filet de chargement vertical 
Jusqu’à production Juin 2016 MC  
(uniquement GL+ & GLX) 

Évite que les articles ne tombent du coffre lors de 
l’ouverture 

990E0-61M34-001 

 

 0,1 € 41 



 

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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Filet de chargement vertical 
A partir de production Juin 2016 MC  
(uniquement GL+ & GLX) 

Évite que les articles ne tombent du coffre lors de 
l’ouverture 

Rem.: Crochets et vis inclus 

KIT990E0-59J00-004 

 

 0,1 € 74 

Filet latéral passager 990E0-61M34-002 

 

 0,2 € 26 



 

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 chargement 

Protège votre pare-chocs des griffes lors du 
(dé)chargement, noir, avec marque S, en thermoplastique 
durable 

990E0-61M62 

 

Oui 0,3 € 146 

Protection de seuil de chargement 

Protège votre pare-chocs des griffes lors du 
(dé)chargement, en aluminium, avec marque S 

990E0-61M61 

 

Oui 0,3 € 89 

 

 

 

 

 



 

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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Feuille de protection du pare-chocs 

Protège le pare-chocs des griffes, noir  

 

 

990E0-61M57 

 
- l’image montre la version noire - 

 0,3 € 47  

Feuille de protection du pare-chocs 

Protège le pare-chocs des griffes, transparent 

990E0-61M58 

 0,3 € 47 

Module confort 

Module avec fonctionnalités suivantes : 

 Coming home / leaving home 

 Safety lights 

 Fold mirror 

 Anti – carjacking  

99230-00013 

- Aucune image disponible -  0,75 € 295 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Moulure latérale 

Noir avec insigne logo SX4 S-CROSS argenté, pour côté 
gauche et droit, peut-être peint en couleur carrosserie 

Rem. : Le kit contient : 

 moulure de carrosserie latérale  990E0-61M07 

 insigne SX4 S-CROSS argentée  990E0-61M07-004 

990E0-61M07-SCR 

 

Oui 0,4 € 165 

Moulure latérale 

Noir avec insigne SX4 S-CROSS, jeu pour côté gauche et 
droit, peut être peint en couleur carrosserie 

Rem .: Le kit contient : 

 moulure de carrosserie latérale  990E0-61M07 

 insigne SX4 S-CROSS noire  990E0-61M07-005 

990E0-61M07-BCR 

 

Oui 0,4 € 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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Moulure latérale 

Noir avec insigne SX4 S-CROSS blanche, jeu pour côté 
gauche et droit, peut être peint en couleur carrosserie 

Rem. : Le kit contient : 

 moulure de carrosserie latérale  990E0-61M07 

 insigne SX4 S-CROSS blanche  990E0-61M07-006 

990E0-61M07-WCR 

 

Ja 0,4 € 165 

Bavettes avant 

Rigide, surface rugueuse, peut être peint en couleur 
carrosserie  

 

990E0-61M11 

- L’image montre la version arrière - 

Oui 0,4 € 128 

Bavettes arrière 

Rigide, surface rugueuse, peut être peint en couleur 
carrosserie 

Rem. :  Pas en combinaison avec la plaque de protection arrière,  

 990E0-64R10-ZNC 

990E0-61M12 

Oui 0,4 €146 

 

 

 

 

 



 

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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Bavettes souples avant 

Flexible avec marque S 

 

990E0-61M13 

- L’image montre la version arrière - 

Oui 0,4 € 73 

Bavettes souples arrière 

Flexible avec marque S 

990E0-61M14 

Oui 0,4 € 66 

Housse de protection des sièges arrière 

Pour la banquette arrière 

990E0-79J44 

 

 0,2 € 87 

Détecteur de pluie 

Contrôle automatiquement les essuie-glaces de l’intervalle 
idéal à la première vitesse de balayage continu. 

Rem.: Pour toutes les versions, sauf la GLX 

990E0-65J81-030 

 

 0,7 € 287 



 

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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Capteurs de stationnement arrière 

Jeu de quatre capteurs à peindre et buzzer piézo 

Rem.: pour toutes les versions, sauf la GLX 

990E0-54P53-010 

 

 0,8 € 297 

Capteurs de stationnement avant 

Jeu de quatre capteurs à peindre et buzzer piézo 

Rem.: pour toutes les versions, sauf la GLX 

990E0-61M56-010 

 

 1,3 € 563 

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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Chargeur de batterie 

Mainteneur et testeur pour batteries 12V, optimisent la 
puissance et la longévité des batteries 

VEUILLEZ VERIFIER LA TENSION (230V) ET LE TYPE 
DE PRISE ELECTRIQUE ! 

990E0-OPTIM-CAR 

 

 0 € 169 

Protection moteur et boite de vitesse 

En acier à revêtement par poudre noire, épaisseur de 
2,5mm 

99311-54P00 

 

 

0,5 € 230 

Pioneer ND – DVR100 dashcam   

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

KITNDDVR100 

 

 0,5 € 188 



 

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 
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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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Transport 

Grille de séparation (transversale) 

Pour séparer la cabine, du coffre, acier, facilement 
amovible 

990E0-61M48 

 

 0,2 € 233 

Grille de séparation (longitudinale) 

Pour diviser le coffre en deux sections, acier, facilement 
amovible 

Rem.:  Uniquement en combinaison avec la grille de séparation 

 transversale, 990E0-61M48 

990E0-61M48-001 

 

 0,1 € 204 



 

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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Adaptateur 

Pour la fixation de la grille de séparation longitudinale 
lorsque le plancher est dans sa position la plus basse 

990E0-61M48-002 

 

 0,1 € 33 

Housse de protection de coffre  

Protection de plancher de chargement lorsque les sièges 
arrière sont rabattus, se fixe aux appuie-têtes arrière 

990E0-61M48-003 

 

 0,1 € 117 

Barres de toit 

Pour les voitures avec rail de toit, tube en aluminium avec 
fente T, verrouillable 

Poids propre : +/- 4,4 kg 

Rem.:  Charge max. sur le toit : 75 kg pour les véhicules avec rails de 

 toit 

990E0-61M18 

 
- l’image montre la voiture avec rails - 

 0,3 € 199 

Barres de toit 

Pour les voitures sans rail de toit, tube en aluminium avec 
fente T, verrouillable 

Poids propre : +/- 4,6 kg 

Rem.:  Charge max. sur le toit : 50 kg pour les véhicules sans rails de 

 toit 

990E0-61M33 

 0,3 € 248 



 

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 pour barres de toit 

Noir, avec grand logo Suzuki, pour galerie de toit 

990E0-79J91 

 

 0 € 28 

Coffre de toit “Cube 470”  

Dimensions: 190cm x 78cm x 36cm 

99125-CU470 

 

 

0,3 € 324 

 

 

 



 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
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Porte-skis « McKinley » 

Jusqu’à 2 snowboards ou 4 paires de skis, verrouillable 

Poids propre : 2,0 kg 

Rem.:  

 Pas en combinaison avec le toit ouvrant panoramique. 

 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi, 
990E0-61M33 ou 990E0-61M18. 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les 
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail 
de toit. 

99000-990YT-106 

 

 

0,1 € 149 

Porte-skis « Everest » 

Jusqu’à 4 snowboards ou 6 paires de skis, verrouillable 

Poids propre : 3,0 kg 

Rem.:  

 Pas en combinaison avec le toit ouvrant panoramique. 

 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi, 
990E0-61M33 ou 990E0-61M18. 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les 
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail 
de toit. 

99000-990YT-107 

 

 

0,1 € 166 



 

Description Référence Image WVTA 
Temps de 
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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 
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Porte-vélos « Giro AF » 

Pour transporter des vélos complets, un jeu pour un vélo, 
verrouillable 

Poids propre : 2,9 kg 

Rem.:  

 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi 
990E0-61M33 ou 990E0-61M18. 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les 
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail 
de toit. 

 Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant 
en carbone 

990E0-59J20 

 

 

0,3 € 148 

Module de rails de toit pour vélos « Giro Speed » 

Pour transporter des vélos sans roue avant, un jeu pour 
un vélo, verrouillable 

Poids propre : 2,5 kg 

Rem.:  

 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi 
990E0-61M33 ou 990E0-61M18. 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les 
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail 
de toit. 

 Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant 
en carbone 

990E0-59J21 

 

 

0,3 € 158 



 

Description Référence Image WVTA 
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Barre de remorquage amovible 

Pour les remorques et systèmes d’attelage. Veuillez 
commander séparément le câblage ci-dessous. 

Rem.:  Veuillez respecter la charge verticale max. et la capacité de 

 remorquage max. de votre véhicule, stipulée dans le mode 
 d’emploi. 

72901-54P00 

 

 

0,75 € 443 

Faisceau électrique 7 broches avec clignotant 990E0-61M64 - pas d’image disponible -  0,75 € 165 

Faisceau électrique 13 broches avec clignotant  990E0-61M65 - pas d’image disponible -  0,75 € 196 

Kit attelage amovible (GDW) 

 7 broches 

 13 broches 

 

99132-64R00-ST7 
99132-64R00-SET 

- pas d’image disponible - 

  

2,25 
2,25 

 

€ 535 
€ 495 

Porte-vélos pour 2 vélos  

 

99125-VELO2 

 

 

0,2 € 391 
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Audio et Navigation 

Carte SD navigation pour version GL+ 990E0-54P33 - Aucune image disponible -  0 € 315 

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
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Merchandising 

Voiture rétractable 

 Sphere blue 

 Energetic red 

 Siilky silver 

 

99000-79N12-SC1 
99000-79N12-SC2 
99000-79N12-SC3 

 

 

0 € 12 

 


