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Certaines images de cette brochure peuvent comporter des équipements et des accessoires spéciaux.
Pour des informations précises sur le matériel fourni sur le véhicule, s‘il vous plaît contacter votre  
distributeur Suzuki.

Transformez votre Suzuki Baleno en quelque chose de spécial, quelque chose d‘unique, 
votre propre Baleno. Montrez qui vous êtes, pourquoi vous conduisez cette voiture et 
pourquoi vous conduisez dans votre propre style. 

Votre
Baleno.
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AERO Design CITY Design

Packages
2 | CITY Package 

 n  Protections des coins de pare-chocs 
Réf. Nr 990E0-68P06 

 n Moulure latérale,  
          à peindre, avec badge argenté et logo 

          Baleno noir

          Réf. Nr  990E0-68P07 

 n  Élargisseurs d‘ailes, y compris jupes 
latérales 
Réf. Nr  990E0-68P08

1 | AERO Package 

 
 n  Spoiler avant 

En primer, peut être peint dans la teinte 
de la carrosserie ou en deux tons  
Réf. Nr. 990J0M68P07-010 

	 n  Jupes latérales  
En primer, peut être peint dans la teinte 
de la carrosserie ou en deux tons 
Réf. Nr.  990J0M68P07-030 

	 n  Spoiler arrière 
En primer, peut être peint dans la teinte 
de la carrosserie ou en deux tons 
Réf. Nr.   990J0M68P07-020 

1 2
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Packages
BASIC Design

4 | SPORTY Package  

	 n  Pommeau de levier de vitesses sport, 
rouge 
Réf. Nr. 990E0-68P36-RED  

	 n  Soufflet de levier de vitesses, rouge 
Réf. Nr. 990E0-68P38-RED 

 n  Kit de tapis de sol “DLX” rouge 
Réf. Nr. 75901-68P60-RED 

SPORTY Design

4

3 | BASIC Package  

 n  Kit de tapis de sol „ECO“ 
Réf. Nr. 75901-68P40

 n  Tapis de coffre “ECO” 
Réf. Nr.  990E0-68P41 

   Protection de seuil de coffre  
Réf. Nr. 990E0-68P52

 n  Film de protection de pare-chocs 
Réf. Nr. 990E0-68P57-001

3
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Il y a encore beaucoup plus d‘options pour affiner votre look et le style de votre 
Baleno. Rendez votre Baleno encore plus sportive, plus précieux !

1

2

3

1 | Bandes décoratives sport, jaune citron1

 Accentuez le look  

 Réf. Nr. 990E0-68P91-001

2 | Bandes décoratives sport , rouge1 

 Réf. Nr. 990E0-68P91-002

3 | Bandes décoratives sport, argenté1 

 Réf. Nr.. 990E0-68P91

1 Remarque : pas en combinaison avec le spoiler avant, n° de réf. 990J0M68P07-010.

Extérieur
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7 | Moulure latérale, avec badge et logo 

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

 Réf. Nr 990E0-68P07

8 | Protections des coins de pare-chocs 

 Kit pour l’avant et l’arrière, la gauche et la droite

 Réf. Nr 990E0-68P06

9 | Élargisseurs d‘ailes, y compris jupes latérales4,5,6

  Ensemble complet pour une voiture, pour les ailes avant et arrière, y 
compris jupes

 Réf. Nr 990E0-68P08

4 |   Spoiler avant2,3

 En primer, peut être peint dans la teinte de la 

       carrosserie ou en deux ton

 Réf. Nr 990J0M68P07-010  

5 |   Jupes latérales2,4

 En primer, peut être peint dans la teinte de la 
carrosserie

 Réf. Nr 990J0M68P07-030  

 

6 |   Spoiler arrière2,5

 En primer, peut être peint dans la teinte de la 

       carrosserie ou en deux tons

 Réf. Nr 990J0M68P07-020

7

9

8

4

6

5

3 pas en combinaison avec le spoiler avant, n° de réf. 990J0M68P07-010

4 Pas en combinaison avec bavettes avant rigides, n° de réf. 990J0M68P00-010

bavettes avant souples, n° de réf. 990E0-68P13-000

5 Pas en combinaison avec bavettes arrière souples, n° de réf. 990E0-68P14-000,

bavettes arrière rigides, n° de réf. 990J0M68P00-020

6 Pas en combinaison avec spoiler avant, n° de réf. 990J0M68P07-010

spoiler arrière, n° de réf. 990J0M68P07-020, jupes latérales, n° de réf. 990J0M68P07-030

Extérieur
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15 | Jantes en alliage „JOURNEY“ noire7

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

 Réf. Nr  43210-68PS0-0SP

16 | Jantes en alliage „Samba“ noire7 

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

 Réf. Nr  43210-60PS0-0SP

19 | Écrous antivol „SICUSTAR“

 Certifiés par Thatcham, kit de quatre pièces

 Réf. Nr 990E0-59J47

20 | Écrous antivol „SICURIT“ 

 Kit de quatre pièces

 Réf. Nr 990E0-59J49

21 | Capuchons de valve avec Logo S 

 Kit de quatre pièces, emballés par deux

 Réf. Nr 990E0-19069-SET

22 | Kit d‘enjoliveurs, 15“

 Ensemble de quatre pièces, argentés

 Réf. Nr 43210M68P00-27N

23 | Kit roue de secours

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

 Réf. Nr 990E0-STBAL

10 | Couvre-poignées chromés

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

 Réf. Nr 990E0-68P45

11 | Moulure pour hayon

 Arrière chromée

 Réf. Nr 990E0-68P22

13 | Contour de feux antibrouillard avant1

 Chromé

 Réf. Nr 990E0-68P10

 

14 | Kit d‘ampoules pour clignotants en verre blanc transparent 21W

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

 Réf nr. 990E0-61M01

11

12+13

14

16

21

22

18

1  Remarque : pas en combinaison avec le spoiler avant, n° 
de réf. 990J0M68P07-010

Extérieur

17 | Jantes en alliage „JOURNEY“7 

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

 Réf. Nr  43210-68PR0-0KS

18 | Jantes en alliage „Samba“7 

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

 Réf. Nr 43210-60PU0-0KS

10 15 17
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2 | Pommeau de levier de vitesses sport, argenté

  pour boîte manuelle, avec incrustations et surpiqûres argentées

 Réf Nr. 990E0-68P36

3 | Soufflet de levier de vitesses sport

  pour boîte manuelle, avec surpiqûres argentées

 Réf Nr. 990E0-68P38

4 | Pommeau de levier de vitesses sport, rouge

  pour boîte manuelle, avec incrustations avec surpiqûres rouge 
Réf Nr. 990E0-68P36-RED

5 | Soufflet de levier de vitesses

  pour boîte manuelle, avec surpiqûres rouges 

        Réf Nr. 990E0-68P38-RED

6 | Accoudoir central avec espace de rangement

  Pour un meilleur confort, avec espace de rangement, noir

 Réf Nr. 990J0M82PPX-010 

7 | Kit fumeurs  

 Comprend un allume-cigare et un cendrier. 

 Réf Nr. 990E0-68P00-LIG

8 | Kit de prise USB pour siège arrière

 Réf Nr. 990E0-68P00-USB

1 | Kit de pare-soleil 

 Noirs, kit de cinq pièces

 Ref. Nr. 990E0-68P20

Une voiture doit être adapté à 
votre style de vie. Et la Baleno 
peut être sportive, pratique, 
aventureuse, é légante, 
adaptée aux enfants - comme 
vous le souhaitez. Soyez fidèle 
à l‘interieur de la Baleno et 
façonner en fonction de vos 
besoins.

1

6

7 8

Intérieur

4+52+3
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9 | Sac pour siège arrière

   Convient au siège arrière et au siège 
passager avant, fixation rapide et aisée 
avec la ceinture de sécurité, un grand 
compartiment permet de garder de l’or-
dre sur le siège arrière ou dans l’espace 
du conducteur et du passager avant. 

 Réf. Nr. 990F0-MLSB2

10 | Filet côté passager

 Réf. Nr. 990E0-68P34-002

11 | Réfrigérateur

  Capacité de 21 litres, à brancher sur la 
prise 12V. Avec fixation ISOFIX®.

 Réf. Nr. 990E0-64J23

12 | Réfrigérateur Small

  Capacité de 15 litres, à brancher sur la 

16 | Kit de tapis de sol „DLX“  

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

       Réf. Nr 99414-68P60

 

17 | Kit de tapis de sol „DLX“ rouge

  Tapis anthracite en velours avec bord 
en nubuck (double surpiqûre rouge), 
logo rouge cousu s ur le tapis du con-
ducteur, kit de quatre pièces pour con-
duite à droite, transmission manuelle et 
automatique 

 Réf. Nr 75901-68P60-RED

 

18 | Kit de tapis de sol „ECO“ 

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

 Réf. Nr 99414-68P40

19 | Kit de tapis de sol en caoutchouc

  Avec bord surélevé permettant de ne 
pas salir le plancher, kit de quatre 
pièces, 

 Réf. Nr 75901-68PL0

 

11 12 13

17

18

19

20

21

22

23

14

15

Intérieur

prise 12V. 

 Réf. Nr. 990E0-64J30

13 | Sac pour console

  Sac sur mesure pour le compartiment 
porte-gobelet de la console centrale de la 
Baleno, entre le conducteur et le passager.

 Réf. Nr. 990F0-MLCB2

14 | Organisateur pour porte-gobelet 

  Organisateur universel permettant de rang-

er tous les objets de petite taille comme 
votre portefeuille, votre téléphone, vos 
stylos, votre monnaie, etc.

 Réf. Nr. 990F0-MLCH2

15 | Panier de rangement 

  Monté sur la console centrale, ce support/
poubelle universel s’intègre parfaitement 
du côté du passager tout en étant acces-
sible depuis le siège du conducteur.

 Réf. Nr. 990F0-MLTR2

20 | Protections de seuil de porte 

 noire, kit de quatre pièces

 Réf. Nr 990E0-68P60-001

21 | Protections de seuil de porte 

 aluminium, kit de quatre pièces

 Réf. Nr 990E0-68P60

22 | Film de protection de seuil de porte

 noir, kit de quatre pièces

 Réf. Nr 990E0-68P30

23 | Film de protection de seuil de porte

 transparent, kit

 Réf. Nr 990E0-68P30-001

9 10 16
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24 | Tapis de coffre „ECO“ 

  Tapis anthracite en feutre avec logo Baleno 
cousu argenté et bord

 Réf. Nr. 990E0-68P41

25 | Organisateur de coffre  

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

 Réf. Nr.  990E0-68P21 

26 | Couvercle d‘organisateur  

  La plaque de fond du coffre couvre l’organisateur 
de coffre,

 Réf. Nr.  990E0-68P21-001

27 | Plateau de coffre, bords bas

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

 Réf. Nr.  990E0-68P15

28

26

29

27

30

Intérieur
28 |  Sac pliable

  Successeur du grand sac pliable à 3 com-
partiments, cette version plus compacte à 
2 compartiments est équipée de poignées 
de transport supplémentaires et de pieds 
antidérapants. Dimensions : L 55 cm x l 30 
cm x 25 cm max

 Réf. Nr.  990F0-MLFB2

29 | Sac sur mesure pour le coffre

  Sac fourre-tout sur mesure pour le coffre 
de la Baleno, peut être utilisé dans des 
voitures avec ou sans planche à bagages. 
Volume : extensible de 30 à 40 litres

 Réf. Nr.  990F0-MLLS2

30 |    Sac isotherme

  Convient au siège arrière et au siège 
passager avant, fixation rapide et aisée 
avec la ceinture de sécurité, un grand 
compartiment permet de garder de l’or-
dre sur le siège arrière ou dans l’espace 
du conducteur et du passager avant. 
Volume : environ 25 litres

 Réf. Nr.  990F0-MLTB1

24

25 
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3 | Film de protection de pare-chocs, 

 noir

 Réf. Nr. 990E0-68P57

4 | Film de protection de pare-chocs

 Transparent

 Réf. Nr. 990E0-68P57-001

5 | Protection de seuil de coffre 

  Design aluminium protégeant le seuil 
de chargement du coffre

 Réf. Nr. 990E0-68P52

6 | Bavettes avant, rigides, 8 

 à peindre

 Réf. Nr. 990J0M68P00-010

7 | Bavettes arrière, rigides, 9 

 à peindre

 Réf. Nr. 990J0M68P00-020

8 | Bavettes avant, souples,8

 avec logo S

 Réf. Nr. 990E0-68P13

9 | Bavettes arrière, 9 

 souples, avec logo S

 Réf. Nr. 990E0-68P14

Une voiture comme la Baleno fait ressortir votre 
côté attentionné. Prenez soins de votre Baleno 
et protéger la en dehors et à l‘intérieur, avec des 
petits accessoires mais très efficaces.

1+2 6

7

8

9

3

4

5
1 | Kit de déflecteurs pour pluie et vent

  Pour les vitres avant, kit de deux pièces

 Réf. Nr. 990E0-68P24

 

2 | Kit de déflecteurs pour pluie et vent 

 Pour les vitres arrière, kit de deux pièces

 Réf. Nr. 990E0-68P25

8  Remarque : pas en combinaison avec

- élargisseurs d’ailes, n° de réf. 990E0-68P08-000

- jupes latérales, n° de réf. 990J0M68P07-030 
9  Remarque : pas en combinaison avec
- élargisseurs d’ailes, n° de réf. 990E0-68P08-000
- spoiler arrière, n° de réf. 990J0M68P07-020.

Protection
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12 |    Capteur de pluie  

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

 Réf. Nr. 990E0-65J81-020

10| Capteurs de stationnement, arrière 

 Kit de quatre capteurs à peindre et avertisseur

 Réf. Nr. 990E0-68P53

11 | Capteurs de stationnement, avant

 Kit de quatre capteurs à peindre et avertisseur 

 Réf. Nr. 990E0-61M56-010

13 | Housse de protection des sièges 
arrière 

       Pour protéger le revêtement des sièges 
arrière

 Réf. Nr. 990E0-79J44 

14 | Kits de retouche de peinturet

 99000-00000-XXX (XXX = code couleur)10 11 12

1513

Protection 15 | Chargeur de batterie 

  maintenir en charge et tester les batteries 
12 V, optimise la puissance et prolonge 
l’autonomie de la batterie.

 Réf. Nr. 990E0-OPTIM-CAR

14
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4 | Coffre de toit

  Plusieurs possibilité, infor-
mez-vous pour plus d‘informa-
tions chez votre distributeur.  

5 | Porte-skis „Everest10 

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

 Réf. Nr. 99000-990YT-107

6 | Porte-skis „McKinley10

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

 Réf. Nr. 99000-990YT-106

2 | Barres de toit multi

 Barres en aluminium avec rainure en T  

 Réf. Nr. 78901-68P20

 Charge maximale sur le toit : 50 kg

3 | Housse pour barres  de toit 

  Noire, avec grand logo Suzuki, pour les 
barres de toit  
for roof rack

 Réf. Nr. 990E0-79J91

1 | Grille de séparation du coffre

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

 Réf. Nr. 990E0-68P48

1

2

3

4 5 6

Invitez vos amis ou votre famille. Avec une remorque, un porte-vélos ou un coffre 
de toit, votre Baleno devient un véritable tout-rond. Comme vous pouvez le voir, 
il est non seulement agréable à regarder mais également trés pratique!.

10Remarque : uniquement en combinaison avec les barres de 
toit multi Baleno. Veuillez respecter la charge maximale de 
50 kg sur le toit.

Transport



26 27

7 | Porte-vélo „Giro AF10, 

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

 Réf. Nr. 990E0-59J20

8 |    Bicycle Carrier “GIRO SPEED” 10, 11

  Pour transporter un vélo sans la 
roue avant, un kit par vélo, avec 
verrouillage

       Poids du porte-vélo : 2,5 kg

 Réf. Nr. 990E0-59J21

12 | Adaptateur 7/13

 7 broches sur une prise 13 broches

 Réf. Nr. 990E0-62J41

13 | Adapter 13/7

 13 broches sur une prise 7 broches

 Réf. Nr.  990E0-79J67

7

8

9

12

13
10 Remarque : uniquement en combinaison avec 
les barres de toit multi Baleno. Veuillez respecter la 
charge maximale de 50 kg sur le toit.

Transport
9 | Crochet d‘attelage 
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Roulez avec du style Audio & Navigation
1 |  Parapluie de poche avec porte-parapluie imperméable

 Réf. Nr. 990F0-MLMU2

2 |  parapluie

 Réf. Nr.  990F0-MUMB2

3 |  Housse à parapluie grand modèle

  Matière : Tissu polyester avec revêtement imperméable et 
coutures soudées

 Réf. Nr. 990F0-MLUB2

4 | Suzuki porte-clé

 Réf. Nr. 990F0-MKEY1

5 |  Suzuki porte-clé

 Réf. Nr. 990F0-MKEY2

6 |  Montre Suzuki

 Réf. Nr. 990F0-MWAT 2

Les 
Incontournables

4

2

5

6

31



SUZUKI BELGIUM, WWW.SUZUKI.BES’il vous plaît veuillez-vous renseigner auprès de vos revendeurs, les spécifications et les illustrations peuvent se référer à des modèles non disponibles dans votre région. SUZUKI se réserve le droit de 
modifier, sans préavis, les prix, couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles, ainsi que de supprimer des modèles.

Toutes les photos de cette brochure ont été prises avec l’autorisation pertinente. Images des véhicules sans plaques d’immatriculation sur les routes publiques sont des photos composites.

Suzuki Votre partenaire 

Les accessoires d‘origine Suzuki sont tout 
spécialement conçus pour les véhicules Suzuki 
et répondent aux mêmes normes de qualité que 
les véhicules. Nous attirons votre attention sur 
le fait que seuls les accessoires d‘origine Suzuki 
ont été contrôlés et homologués par Suzuki. Vous 
trouverez toutes les instructions nécessaires 
dans les manuels d‘utilisation correspondants. Le 
montage et/ou l‘utilisation d‘autres accessoires 
peuvent, dans certaines circonstances, influer 
négativement sur les caractéristiques structurelles 
de votre véhicule et compromettre ainsi sa 
sécurité. Suzuki décline toute responsabilité en 
cas de dommages résultant de l‘utilisation d‘autres 
accessoires que les accessoires d‘origine Suzuki.
La publication de cette brochure annule toutes 
les informations précédentes. Les visuels de cette 
brochure présentent des équipements spéciaux.
Les données figurant dans cette brochure ne sont 
pas contractuelles et ne sont fournies qu‘à titre 
indicatif. Sous réserve d‘erreurs.
Merci de vous assurer que toutes les prescriptions 
légales sont remplies dans le pays d‘utilisation de 
la gamme d‘accessoires Suzuki.


