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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 accessoires 

 

Adventure pack (KITADVATK) 

Plaque de protection avant  

Peinte en argenté/noir 

Rem. : Uniquement pour montage sur GL+ et GLX 

990E0-62R46 

 

Oui 0,6 

€ 1403 

Plaque de protection arrière  

Peinte en argenté/noir 

Rem.:   

 Uniquement pour montage sur GL+ et GLX  

 Pas en combinaison avec garde-boue rigide, réf. 
990E0-62R00-5PK ou garde-boue flexible, réf. 990E0-62R14 

990E0-62R47 

 

Oui 0,6 

Moulure latérale (large) 

Noir/argenté, jeu pour côté gauche et droit 

990E0-62R07 

 

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 (KITSTYLEATK) 

Moulure de hayon 

Design chromé 

990E0-62R22   

 

 0,1 

€ 353 

Protection de seuil de porte 

Acier inoxydable avec logo IGNIS 

990E0-62R20-003 

 

 0,3 

Protection de seuil de chargement 

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

990E0-62R52 

 

 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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Comfort pack (KITCOMFATK2WDGL) 

Accoudoir central 

Pour plus de confort, avec compartiment de stockage, 
réglable en hauteur et en longueur, noir 

990E0-62R35 

 

Oui 0,6 

€ 343 

Jeu de tapis de sol « DLX »  

Moquette en velours anthracite avec logo argenté cousu 
et bordure en nubuck, jeu de quatre pièces, TM et TA 

99414-62RB0 

 

 0,17 

Bac de coffre anti - dérapant, 2RM avec sièges 
arrières fixes (GA, GL) 

 

99200-62R15 

 

- 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. 
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Comfort pack (KITCOMFATK2WDGLX) 

Accoudoir central 

Pour plus de confort, avec compartiment de stockage, 
réglable en hauteur et en longueur, noir 

990E0-62R35 

 

Oui 0,6 

€ 343 

Jeu de tapis de sol « DLX »  

Moquette en velours anthracite avec logo argenté cousu 
et bordure en nubuck, jeu de quatre pièces, TM et TA 

99414-62RB0 

 

 0,17 

Bac de coffre anti - dérapant, 2RM avec sièges 
arrières coulissantes (GA, GL) 

 

99200-62R16 

 

- 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. 
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Comfort pack (KITCOMFATK4WD) 

Accoudoir central 

Pour plus de confort, avec compartiment de stockage, 
réglable en hauteur et en longueur, noir 

990E0-62R35 

 

Oui 0,6 

€ 336 

Jeu de tapis de sol « DLX »  

Moquette en velours anthracite avec logo argenté cousu 
et bordure en nubuck, jeu de quatre pièces, TM et TA 

99414-62RB0 

 

 0,17 

Tapis de coffre caoutchouc, 4RM  990E0-62R15 

 

 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. 
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Travellers pack (roof) GL (KITTRAVATKGLROOF) 

Barres de toit, 2RM 

Pour les voitures sans rails de toit (2RM) 

Tube en aluminium avec fente T, verrouillable 

Charge max. sur le toit : 30 kg 

78901-62R20 

 

 0,3 

€ 477 
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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Travellers pack (roof) GL+/GLX/4WD (KITTRAVATKGLXROOF) 

Barres de toit, 2RM + 4RM 

Pour les voitures avec rails de toit (2RM + 4RM) 

Tube en aluminium avec fente T, verrouillable 

Charge max. sur le toit : 50 kg 

78901-62R30 

 

 0,3 

€ 385 
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 

Entourage de calandre 

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Orange 

 Rouge 

 Bleu 

 Blanc 

Rem.: Les couleurs ne correspondent pas avec les couleurs de 

 carrosserie similaires 

 

 

990E0-99076-G1C 

990E0-99076-G1A 

990E0-99076-G1E 

990E0-99076-G1G 

 

 

Oui 0,5 € 330 

Becquet de toit 

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Version monoteinte 
o Super black pearl  

 Version biteinte  
(noir + variation de couleur ci-dessous)  

o Sld. fervent red  
o Boost blue pearl met.  
o Neon blue met.  
o Flame orange pearl met.     
o Helios gold pearl met.  
o Pure white pearl  
o Premium silver met.  
o Mineral grey met.  

 

 

 
990E0-62R00-ZMV 
 
 
990E0-62R00-ZNB 
990E0-62R00-ZRZ 
990E0-62R00-ZWC 
990E0-62R00-ZWD 
990E0-62R00-ZWE 
990E0-62R00-ZVR 
990E0-62R00-ZNC 
990E0-62R00-ZMW 

 

– L’image montre la version ZWD – 

Oui 0,8 € 487 



 
 

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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Plaque de protection avant  

Peinte en argenté/noir 

Rem. : Uniquement pour montage sur GL+ et GLX 

990E0-62R46 

 

Oui 0,6 € 664 

Plaque de protection arrière  

Peinte en argenté/noir 

Rem.:   

 Uniquement pour montage sur GL+ et GLX  

 Pas en combinaison avec garde-boue rigide, réf. 
990E0-62R00-5PK ou garde-boue flexible, réf. 990E0-62R14 

990E0-62R47 

 

Oui 0,6 € 561 

Insert de grille de calandre 

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Rouge 

 Orange 

 Bleu 

 Blanc  

Rem.: Les couleurs ne correspondent pas avec les couleurs de 

 carrosserie similaires 

 

 

 

990E0-99076-G1L 

990E0-99076-G1M 

990E0-99076-G1N 

990E0-99076-G1P 

 

 

 

 

Oui 0,5 € 147 



 
 

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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Enjoliveur antibrouillard avant 

Jeu de 2 pièces.  

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Orange 

 Rouge 

 Bleu 

 Blanc  

Rem.: Les couleurs ne correspondent pas avec les couleurs de 

 carrosserie similaires 

 

 

 

990E0-99060-R03 

990E0-99060-R02 

990E0-99060-R04 

990E0-99060-R05 

 

  

 

Oui 0,4 € 193 

Coque de rétroviseur extérieur avec clignotant 

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Flame orange pearl met.  

 Sld. fervent red  

 Met. summer blue (≠ Boost blue pearl ou Neon 
blue) 

 Superior white  

 

 

990E0-62R10-ZWD 

990E0-62R10-ZNB 

990E0-62R10-ZUW 
 

990E0-62R10-26U 

  

  

Oui 0,3 € 115 



 
 

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 sans clignotant 

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Flame orange pearl met.  

 Sld. fervent red  

 Met. summer blue (≠ Boost blue pearl of Neon 
blue) 

 Superior white  

 

 

990E0-62R20-ZWD 

990E0-62R20-ZNB 

990E0-62R20-ZUW 
 

990E0-62R20-26U 

  

  

Oui 0,3 € 115 

Moulure de hayon 

Design chromé 

990E0-62R22   

 

 0,1 € 52 

 

 

 



 
 

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 stickers latéral 

Bandes autocollantes qui confèrent à votre nouvelle 
IGNIS un look des plus élégants.  
Disponible dans différentes couleurs : 

 Sld. fervent red  

 Met. summer blue (≠ Boost blue pearl of Neon 
blue) 

 Prme. flame orange  

 Superior white  

 

 
 

 
990E0-62R91-RED 

990E0-62R91-BLU 
 

990E0-62R91-ORA 

990E0-62R91-WHT 

 

 

 

 

 0,6 € 231 

 

  



 
 

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 « JUNO » 

Peinte en argenté, jante en alliage 5Jx16’’, adaptée aux 
pneus 175/60R16, y compris centre de roue avec logo 
Suzuki 

43210-62RB0 

 

Oui 0,1 € 197 

Jante en alliage « JUNO » 

Polie en noir, jante en alliage 5Jx16’’, adaptée aux pneus 
175/60R16, y compris centre de roue avec logo Suzuki 

43210-62RA0 

 

Oui 0,1 € 210 

Cache centre de roue 

Jeu de quatre pièces 

 Noir 

 Argenté  

 

 

990E0-61M78-CAP 

990E0-61M75-CAP 

 

Oui 0,1 € 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. 

15 
 

Cache centre de roue, noir 

Jeu de quatre pièces    

99236-62R00-DB7 

 

Oui 0,1 € 107 

Cache centre de roue 

Jeu de quatre pièces 

 Rouge 

 Blanc  

 

 

99236-62R00-ZNB 

99236-62R00-26U   

Oui 0,1 € 112 

Enjoliveur de roue, 15’’ 

Argenté 

43250-62R00-ZGJ 

 

Oui 0,1 € 42 

Capuchons de valves avec logo S 

Jeu de quatre pièces, conditionné dans deux emballages 

990E0-19069-SET 

 

 0 € 12 

Cache-écrou de roue 

Noir, jeu de 4 pièces pour une roue 

990E0-62R70-COV 

 

 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. 
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Antivols de roue « SICUSTAR » 

Avec certification Thatcham, jeu de quatre pièces 

990E0-59J47 

 

 0,1 € 55 

Antovols de roue « SICURIT » 

Jeu de quatre pièces 

990E0-59J49 
 0,1 € 33 

Stickers de jante pour jantes d’origine 16’’ 

Les couleurs suivantes sont disponibles : 

 Rouge 

 Orange 

 Bleu 

 Blanc  

Rem.: Les couleurs ne correspondent pas avec les couleurs de 

 carrosserie similaires 

 

 

990E0-990EJ-WA1 

990E0-990EJ-WA2 

990E0-990EJ-WA3 

990E0-990EJ-WA4 

 

 

 

 

 0,2 € 109 



 
 

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 de roue de réserve pour 2WD 990E0-STIG2 - pas d’image disponible -  0,1 € 334 

Kit de roue de réserve pour 4WD 

Rem.:  Afin de monter le kit sur un véhicule avec sièges coulissantes 

 il faut avancer les sièges ce qui cause que le plancher ne 
 couvre plus l'espace en – dessous complètement. A résoudre 
 le problème pour la plupart il faut commander le plancher d'un 
 véhicule avec sièges fixes (ref. 75420-62R20-R3F). 

990E0-STIG4 

- pas d’image disponible -  0,1 € 475 

 

  



 
 

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 

Pommeau de levier de vitesse sport, argenté 

Pour 5TM, avec insert et coutures argentées  

 

28113-61M40 

 

Oui 0,1 € 128 

Garniture d’ouïes d’aération  

Jeu de 4 pièces, disponible dans les couleurs suivantes : 

 Orange 

 Rouge 

 Bleu  

 Titane 

Rem.: Les couleurs ne correspondent pas avec les couleurs de 

 carrosserie similaires 

 

 

990E0-99079-T02 

990E0-99079-T04 

990E0-99079-T05 

990E0-99079-T03 

 

 

 

 

Oui 0,5 € 215 



 
 

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 console centrale 

Disponible dans les couleurs suivantes : 

 Orange (≠ Flame orange)  

 Titane  

 Sld. fervent red  

 Met. summer blue (≠ Boost blue pearl of Neon 
blue) 

 

 

990E0-62R30-QCW 

990E0-62R30-QDN 

990E0-62R30-ZNB 

990E0-62R30-ZUW 

  

  

Oui 0,4 € 167 

Poignée de porte avant 

Jeu de deux pièces, disponible dans les couleurs 
suivantes :  

 Met. summer blue (≠ Boost blue pearl of Neon 
blue) 

 Orange (≠ Flame orange)  

 Sld. fervent red  

 Titaan  

 

 

 
990E0-62R40-ZUW 
 

990E0-62R40-CHA 

990E0-62R40-ZNB 

990E0-62R40-CTK 

  

  

Oui 0,4 € 129 

Allume-cigare  

 

39400-59J00 

 

 0 € 34 

Cendrier 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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Accoudoir central 

Pour plus de confort, avec compartiment de stockage, 
réglable en hauteur et en longueur, noir 

990E0-62R35 

 

Oui 0,6 € 263 

Glacière 

Capacité de 15 l, reliable à une 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 « ECO »  

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo argenté 
cousu et bordure noire, jeu de quatre pièces, TM et TA 

99414-62RA0 

 

 0,17 € 40 

Jeu de tapis de sol « DLX »  

Moquette en velours anthracite avec logo argenté cousu 
et bordure en nubuck, jeu de quatre pièces, TM et TA 

99414-62RB0 

 

 0,17 € 48 



 
 

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 en caoutchouc  

Bord surélevé pour aider à garder l’espace pour les 
jambes propre, jeu de quatre pièces, TM et TA 

75901-62RG0 

 

 0,17 € 65 

Protection de seuil de porte 

Acier inoxydable avec logo IGNIS 

990E0-62R20-003 

 

 0,3 € 237 

Jeu de pare-soleil 

Pour les fenêtres des passagers arrière 

 

990E0-62R20 

 

 0,2 € 108 

Jeu de pare-soleil 

Pour fenêtre arrière 

990E0-62R20-001 

 0,1 € 81 



 
 

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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Tapis de coffre caoutchouc, 4RM  990E0-62R15 

 

 0,1 € 49 

Tapis de coffre caoutchouc, 2RM avec sièges arrière 
fixes (GA, GL) 

990E0-62R15-001 
 0,1 € 49 

Tapis de coffre caoutchouc, 2RM avec sièges arrière 
coulissantes (GL+, GLX) 

990E0-62R15-002 
 0,1 € 49 

Tapis de coffre « ECO », 4RM  

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo argenté 
cousu et bordure noire, 4RM 

990E0-62R40 

 

 0,1 € 38 

Tapis de coffre « ECO », 2RM avec sièges arrières 
fixes (GA, GL) 

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo argenté 
cousu et bordure noire, 2RM 

990E0-62R40-003 

 0,1 € 38 

Tapis de coffre « ECO », 2RM avec sièges arrière 
coulissantes (GL+, GLX) 

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo argenté 
cousu et bordure noire, 2RM 

990E0-62R40-001 

 0,1 € 38 

Bac de coffre anti - dérapant, 2RM avec sièges 
arrières fixes (GA, GL) 

 

99200-62R15 

 

- Image du Baleno - 

 0,1 € 57 

Bac de coffre anti - dérapant, 2RM avec sièges 
coulissantes (GL+, GLX) 

 

99200-62R16 

 0,1 € 57 



 
 

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 chargement, 2RM 

Organisateur de chargement y compris diviseurs variables 
en aluminium et cache-bagages 

 

990E0-62R21-001 

 

 0,1 € 270 

Organisateur de chargement, 4RM 

Organisateur de chargement y compris diviseurs variables 
en aluminium et cache-bagages 

990E0-62R21 

 0,1 € 278 

Crochet de commodité/pour sac à provisions 

Transforme l’appuie-tête de votre voiture en un pratique 
espace de stockage pour accrocher vos courses ou sacs 
à main. Empêche les sacs à provisions de rouler et de 
répandre leur contenu. Chaque paquet contient 2 crochets 
noirs. 

990E0-62R29 

 

 0 € 5 

Régulateur de vitesse AP900C 

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. 

99230-00012 

 

 1,5 € 553 

 

 

 

 



 
 

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 

Pare-boue rigides avant et arrière 

Peinture noire 

Rem.:  

 Pas en combinaison avec l’extension d’aile.  

 Uniquement applicable pour les véhicules 2RM avec 
banquette arrière coulissante 

990E0-62R00-5PK 

  

Oui 0,5 € 266 

Bavettes souples avant 

Rem.:  Uniquement en combinaison avec les versions avec 

 extensions d’ailes OE. 

990E0-62R13 
- pas d’image disponible - Oui 0,5 € 78 

Bavettes souples arrière 

Rem.:  Uniquement en combinaison avec les versions avec 

 extensions d’ailes OE 

990E0-62R14 

 

Oui 0,6 € 90 

Moulure latérale (large) 

Noir/argenté, jeu pour côté gauche et droit 

990E0-62R07 

 

Oui 0,4 € 291 



 
 

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 (fine) 

Noir, jeu pour côté gauche et droit 

990E0-62R08 

 

Oui 0,4 € 154 

Protection d’angle de bouclier avant 

Jeu pour la droite et la gauche, noir 

990E0-62R06 

 

Oui 0,2 € 63 

Protection de seuil de chargement 

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

990E0-62R52 

 

 0,3 € 91 



 
 

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 protéger la garniture des sièges 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. 

990E0-65J81-030 

 

 0,75 € 290 

Capteurs de stationnement avant 

Jeu de quatre capteurs à peindre et buzzer 

990E0-62R56 

 

 1,0 € 330 

Capteurs de stationnement arrière 

Jeu de quatre capteurs à peindre et buzzer 

990E0-68P53-020 
 1,0 € 266 

Jeu déflecteurs de vent (Avant & arrière) 990E0-62R10 

 

Oui 0,3 € 100 



 
 

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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Stylos de retouche 

XXX = Code couleur 

99000-00000-XXX 

 

 0 € 10 

Chargeur de batterie 

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

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

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 



 
 

Description Référence Image WVTA 
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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 
d’impression. 
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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 

Plaque de protection moteur et boîte de vitesse 

Pour 2WD et 4WD. En acier à revêtement par poudre 
noire, épaisseur de 2,5mm. 

99311-62R00 

 

 0,5 € 274 
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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 
d’impression. 
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Transport 

Barre de remorquage (2RM)  

 

 

72901-62R00 

 

Oui 1,75 € 961 

Barre de remorquage (4RM) 990E0-62R50-BAR 

Oui 1,75 € 845 

Faisceau électrique 7 broches 990E0-62R64 - pas d’image disponible -  0,75 € 225 

Faisceau électrique 13 broches 990E0-62R65 - pas d’image disponible -  0,75 € 246 

Kit attelage fixe (GDW) 7B pour 2WD 99132-62R00-ST7 - pas d’image disponible -  2,5 € 426 

Kit attelage fixe (GDW) 13B pour 2WD 99132-62R00-SET - pas d’image disponible -  2,5 € 438 

Kit attelage amovible (GDW) 7B pour 2WD 99132-62R01-ST7 - pas d’image disponible -  2,5 € 571 

Kit attelage amovible (GDW) 13B pour 2WD 99132-62R01-SET - pas d’image disponible -  2,5 € 600 

Kit attelage fixe (GDW) 7B pour 4WD 99132-62R10-ST7 - pas d’image disponible -  2,5 € 487 

Kit attelage fixe (GDW) 13B pour 4WD 99132-62R10-SET - pas d’image disponible -  2,5 € 499 

Kit attelage amovible (GDW) 7B pour 4WD 99132-62R11-ST7 - pas d’image disponible -  2,5 € 632 

Kit attelage amovible (GDW) 13B pour 4WD 99132-62R11-SET - pas d’image disponible -  2,5 € 660 

 



 
 

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  

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

990E0-62J41 

 

 0 € 12 

Adaptateur  

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

990E0-79J67 

 

 0 € 18 

Barres de toit, 2RM 

Pour les voitures sans rails de toit (2RM) 

Tube en aluminium avec fente T, verrouillable 

Charge max. sur le toit : 30 kg 

78901-62R20 

 

 0,3 € 289 

Barres de toit, 2RM + 4RM 

Pour les voitures avec rails de toit (2RM + 4RM) 

Tube en aluminium avec fente T, verrouillable 

Charge max. sur le toit : 50 kg 

78901-62R30 

 

 0,3 € 189 



 
 

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 

Porte-skis « McKinley » 

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

Poids propre : 2,0 kg 

Rem.:   

 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi (no 
de pièce 78901-62R20, 2RM, véhicules sans rail de toit) ou 
avec la galerie de toit multi (no de pièce 78901-62R30, 
2RM+4RM, véhicules avec rail de toit). 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 30 kg pour les 
voitures sans galerie de toit (2RM uniquement) et de 50 kg 
pour les voitures avec galerie de toit (2RM + 4RM). 

99000-990YT-106 

 

 0,1 € 149 

Porte-skis « Everest » 

Pour jusqu’à 4 snowboards ou 6 paires de ski, 
verrouillable 

Poids propre : 3,0 kg 

Rem.:  

 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi (no 
de pièce 78901-62R20, 2RM, véhicules sans rail de toit) ou 
galerie de toit multi (no de pièce 78901-62R30, 2RM + 4RM, 
véhicules avec rail de toit). 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 30 kg pour les 
voitures sans rail de toit (2RM uniquement) et de 50 kg pour 
les voitures avec rail de toit (2RM + 4RM). 

99000-990YT-107 

 

 0,1 € 166 
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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 
d’impression. 
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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 (no 
de pièce 78901-62R20, 2RM, véhicules sans rail de toit) ou 
galerie de toit multi (no de pièce 78901-62R30, 2RM + 4RM, 
véhicules avec rail de toit). 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 30 kg pour les 
voitures sans rail de toit (2RM uniquement) et de 50 kg pour 
les voitures avec rail de toit (2RM + 4RM). 

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

990E0-59J20 

 

 0,3 € 148 

Porte-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 (no 
de pièce 78901-62R20, 2RM, véhicules sans rail de toit) ou la 
galerie de toit multi (no de pièce 78901-62R30, 2RM + 4RM, 
véhicules avec rail de toit). 

 Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 30 kg pour les 
voitures sans rail de toit (2RM uniquement) et de 50 kg pour 
les voitures avec rail de toit (2RM + 4RM). 

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

990E0-59J21 

 

 0,3 € 158 
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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 
d’impression. 
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Coffre de toit “Cube 370”  

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm 

99125-CU370 

 

 

0,3 € 226 
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Audio et Navigation 

Carte SD navigation pour version GL+ 990E0-62RA1 - 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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Choses utiles 

Pare-soleil/pare-glace pour pare-brise 

Gardez votre pare-brise propre et sans glace en hiver. En 
nylon dur imperméable. Cette housse se retire facilement 
pour un pare-brise sans gel. 

990E0-99034-FML 

 

 0 € 79 

Housse de carrosserie 

Protégez votre nouvelle IGNIS avec notre nouvelle 
housse personnalisée spécifiquement conçue pour les 
dimensions de votre véhicule. La housse ajustée vous 
fournit la protection optimale contre le vent, la pluie et 
même la poussière, la garantie que votre véhicule est 
protégé. 

990E0-990J5-403 

 

 0 € 258 
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Sac de voyage 

Matière : polyester 

Volume : extensible de 30 à 40 litres 

 Sac polochon pour l’espace bagages arrière 

 Poche avant supplémentaire (zippée) pour un 
accès rapide aux plus petits articles, coussinets 
antidérapants et sangles de levage rembourrées 
pour plus de confort 

 Applications grises, coutures rouges sports, logo 
Suzuki brodé et tissé 

990F0-MLLS2                                    

 

 0 € 74 
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Kleding & Merchandising 

Miniature moulée sous pression Ignis 

Echelle 1:43 

99000-79N12-GNL 

 

 0 € 65 

Voiture rétractable 

 Pure white pearl 

 Flame orange pearl metallic 

 Boost blue pearl metallic 

 

99000-79N12-IG1 
99000-79N12-IG2 
99000-79N12-IG3 

 

 0 € 12 

 

 


