Catalogue
accessoires

Plus grand que la vie. Beaucoup d'espace, intérieur spacieux, un coffre spacieux.
La Celerio est une grande surprise, la nouvelle star. Pour les personnes ayant des
enfants, avec des amis, avec des chiens - ou tout simplement avec beaucoup de
courses. Pour ceux qui exigent tout d'une voiture. Sécurité, fiabilité - et surtout une
faible consommation de carburant. Bienvenue dans le monde de la Celerio.

Une
grande
surprise !
2

3

Packages

"Style" Package
2 |	"Style" Package
	Vous faites attention à votre style ?
Ceci est votre kit!
Package contient:
Spoiler de toit
Réf. pièce 990E0-84M05
n Jantes alu “Mars”
Réf. pièce 43210-84MD0-0SP (4x)
n Boulons de roue
Réf. pièce 09159-12L02 (16x)

n

Une valeur ajoutée, tant à l'intérieur comme à l'extérieur.
Voici les paquets proposé pour la Celerio. Des petits détails élégants, sportifs et pratiques
conçues pour rehausser au maximal le profil de votre Celerio !

"Cross" Package
2

"Aero" Package
Ce kit apporte le look ultime pour votre nouvelle Celerio.
3 | "Aero" Package
Ce kit apporte un look ultime à
votre nouvelle Celerio.
Package contient:
avant Aero
Réf. pièce 990N0-84M01
n Spoiler arriere Aero
Réf. pièce 990N0-84M03
n Jupes latérales Aero
Réf. pièce 990N0-84M02
n Spoiler

1
1 |	"Cross" Package
	Ce paquet apporte du style et une
protection à extérieur à votre nouvelle
Celerio.
Package contient:
Set sélargisseurs d'aile
Réf. Pièce 990E0-84M10
n Protection latérale
Réf. Pièce 990E0-84M08-BCR
n Tapis de sol “ECO”
Réf. Pièce. 75901-84M00 (LHD)
n
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Packages

Package "Basic"

Package "fumeur"
6 | Package "fumeur"
	Un peu d'air frais? Ce sont les bons
produits pour vous.

4 | Package "Basic"
	Un must!
Package contient:
n Tapis de sol “ECO”
Réf. pièce 99141-84M00
n Bavettes avant et arrière rigides
Réf. pièce72201-84M00-BLK
n Deflecteur avant
Réf. pièce990E0-84M24
n Deflecteur arrière
Réf. pièce 990E0-84M25
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Package contient:
n Deflecteur avant
Réf. piece 990E0-84M24
n Déflecteur arrière
Réf. piece 990E0-84M25
n Cendrier Alume-feu
Réf. piece 990E0-84M00-LIG
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Package "Active"

Package "protection"
7 | Package "protection"
	Non seulement pratique pour dans
le centre-ville. Ces petits objets
protègent votre Celerio.

5 | Package "Active"1
	Tous les accessoires pour vos activités.
	Package contient:
n Barres de toit
Réf. pièce 78901-84M00
n Housse de rangement de barres de toit
Réf. pièce 990E0-79J91
n Tapis de coffre imperiable
Réf. pièce 990E0-84M15
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Package contient:
 rotections de coin de pare-chocs
P
Réf. pièce 990E0-84M06
n Protection latérale
Réf. pièce 990E0-84M08-BCR
n Protection de seuil de chargement
Réf. pièce 990E0-84M57
n
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Charge max. du toit est de 35 kg.
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Exterieur
Rendez votre Celerio unique!

La Celerio, une voiture compacte avec un espace spacieux. Ce sont les petits
accessoires, les détails élégants qui transforment votre Celerio!

4 |	Set d'élargissseurs d'aile incluant les
jupes latérales2,3
	Noir,set complet incluant la colle

1
4

1 |	Set d'élargisseurs d'aile2,3
	noir,set complet
Réf. pièce 990E0-84M09

2 |	Kit de phares antibrouillard
	Set complet incluant le kit
d'installation, les phares et
l'interrupteur.

3 |	Lampe set clair
	Ensemble de 2 ampoules
12V21W (PY21W) en"chromé"
pour les feux de verre
clair

Réf. pièce 990E0-84M51

Réf. pièce 990E0-61M01
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5
5 |	Protection de hayon arriére
	Chrome design
Réf. pièce 990E0-84M22

 as en combinaison avec des bavettes rigide (Part No. 72201-84M00-BLK) ainsi que des garP
de-boue avant flexibles (Référence 990E0-84M13).
3
Pas en combinaison avec spoiler avant (Référence 990N0-84M01), becquet arrière
et jupes latérales.
2
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Exterieur
Pas mal sur la route!

10
10 |	Jantes alu “Mars”9
	Jantes alu noire argentées, 5Jx14"
(Réf pièce 09159-12L02 ou Réf
pièce 09159-12024)
		 Réf. pièce 43210-84MD0-0SP

6

7
8

6 |	Spoiler avant4
7 |	Spoiler arrière4,5,7,8
	Apprêté, nous conseillons de
	Apprêté, nous conseillons
peindre le spoiler dansla teinte
de peindre le spoiler dans la
de la carrosserie
teinte de la carrosserie
Réf. pièce 990N0-84M01

13 |	Kit roue de secours
		Pour le remplacement complet ou
un kit de réparation de pneu

11

(Pas d'image)
		 Réf. pièce 990E0-STCEL

Réf. pièce 990N0-84M03

14 |	Ecrous antivol “Sicustar”
		Avec approbation thatcham, set de
4 pieces

8 |	Jupes latérales4,5,6
	Apprêtées, nous conseillons
de peindre les jupes dans la
teinte de la carrosserie? Set
de 2 pièces

		 Réf. pièce 990E0-59J47

		 Réf. pièce 990E0-59J49
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11 |	Jantes alu “Pluto”9
	Jantes alu argentées, 5x14"
pour pneus 165/65R14
(réf pièce 09159-12L02 ou réf
pièce 09159-12024)

12 |	Jantes alu “Jupiter”9
		Jantes alu 5Jx14" pour
pneus 165/65R14
(réf pièce 09159-12L02 ou
réf pièce 09159-12024)

Réf pièce 43210-84MC0-0KS

		 Réf pièce 990E0-51K58-001

17 |	Set d'enjoliveurs 14"
		Pour jantes en tôle de 14", set de
16 | Capuchon de valve avec logo Suzuki
4 pièces
		 Set de 2 pièces
		silver
		 Réf pièce 990D0-19069
		 Réf pièce 43250-84M00-SET

15 |	Antivol“Sicurit”
		Set de 4pièces

Réf. pièce 990N0-84M02

12

14 16

9 |	Spoiler de toit
	Apprêté, nous conseillons de
peindre le spoiler dans la teinte de
la carrosserie.
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Réf. pièce 990E0-84M05

Pas en combinaison avec le kit d'extension d'aile (Part No. 990E0-84M09/ 990E0-84M10)
Pas en combinaison avec bavette rigide (Part No. 72201-84M00-BLK)
6
Pas en combinaison avec bavette avant souple (Part No. 990E0-84M13)
7
Pas en combinaison avec bavette arriere souple ( (Part No. 990E0-84M14)
8
Pas en combinaison avec barre de remorquage(Part No. 72901-84M00)
4
5

10

Si nécessaire, commandez séparément. 4 x écrous par roue (réf pièce 09159-12L02 / réf pièce 09159-12024)
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Interieur
Qualité d'interieur

La Celerio est une surprise à l'intérieur: avec un intérieur ergonomique et
spacieux, offre une finition de haute qualité. Pour ceux qui aiment une touche
plus exclusive et surtout plus pratique, les pages suivantes présentent plusieurs
détails précieux et utiles.

1
1 | Pédalier sport
	En aluminium, uniquement pour transmission manuelle
Réf pièce 990E0-84M93

2 |	Cintre
Se fixe facilement à l'appuie-tête avant.
Réf pièce 990E0-79J89-010
2

3+4
3 |	Pommeau de levier de vitesses
Coutures argentées pour boite 5 manuelle
Réf pièce 990E0-61M36
4 |	Soufflet de levier de vitesse
	Coutures argentées pour boite de 5 manuelle
Réf pièce 990E0-84M36-001
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Interieur
7

7 | Kit fumeurs
Comporte un allume-cigare et un cendrier
Réf. piece 990E0-84M00-LIG

10

11
10 |	Tapis de sol “ECO”
		En feutreanthracite avec logo
Celerio, set de 4 pièces
Réf pièce 99414-84M00

12
11 |	Tapis de sol “DLX”
		En velours antracite avec logo
Celerio, set de 4 pièces.
		 for left-hand drive
		 Réf pièce 99414-84M01

12 |	Tapis de sol en caoutchouc
		Avec logo Celerio et rebords permettant de garder les caves à pieds
propres. Set de 4 pièces.
		 Conduite gauche
		 Réf pièce 75901-84MB0
		 Conduite droite
Réf pièce 75901-84MA0

9
8 |	Frigo
Capacité 21L / 12V avec isofix
Réf. pièce 990E0-64J23

8

9 |	Frigo
	Capacité 15L / 12V
Réf. pièce 990E0-64J30

14

13+14

13 |	Seuil de porte
		Argenté avec logo Celerio logo, set de 4
pièces.
		 Réf pièce 990E0-84M30
14 |	Film de protection de seuil de porte
		Transparant, set de 4 pieces
		 Réf pièce 990E0-84M30-001

15

Interieur
22

22 | Filet latérale
Rangement de petits objets
		 Réf pièce 990E0-84M34

23

16

24
23 |	Tapis de coffre “ECO”
		En feutre anthracite avec logo
Celerio

24 |	Tapis de coffre
		Imperméable, Permet de garder
votre coffre propre.

		 Ref. pièce 990E0-84M40

		 Réf. pièce 990E0-84M15
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Interieur
Le nouveau luxe?
Beaucoup d'espace dans votre coffre !

25

25 | Sac pliable
		Noir avec logo Suzuki, quatre plots
antidérapants sur la base avec
sangles individuelles réglables
pour assurer une fixation facile et
sure dans le coffre de la voiture,
se plie en deux
Dimension: Approx. H300mm/
L640mm / P360mm
		 Réf. pièce 990F0-MLFB1
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26 | Roller bag
		Noir avec logo Suzuki, roulettes, poignée extensible, sangles individuelles réglables
pour assurer une fixation facile et sûre dans votre coffre.                                        
Dimension: Approx. H420mm/
L340mm / P200mm
		 Réf. pièce 990F0-MLRB1

27

27 | Thermo bag
		Noir avec logo Suzuki, sangles individuelles réglables pour assurer une fixation
facile et sûre dans votre coffre, prend
place dans un des deux compartiments
du sac à bagages pliable.
Dimension: Approx. H380mm/ L320mm /
P210mm
		 Réf. pièce 990F0-MLTB1
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Protection
Dispositifs de protection.

La Celerio procure un sentiment rassurant en sécurité. Grâce à son ensemble de sécurité comprenant
ABS, les airbags et bien plus encore, il est votre protecteur sur la route. Mais qui protège la Celerio?
Soignez-la avec des petits extras pour une vie sûr, attrayant et amusant.

2
1 | Protection latérale
Avec badge agenté Celerio, pour les
cotés gauche et droit.
badge Celerio argenté
Réf. pièce 990E0-84M08-SCR
Badge Celerio noire
Réf. pièce 990E0-84M08-BCR

2 | Deflecteur avant
Nouvelle fixation avec du ruban
adhésif et clip en métal
	
Réf. pièce 990E0-84M24
	
Deflecteur arrière
Nouvelle fixation avec du ruban
adhésif et clip en métal
	
Réf. pièce 990E0-84M25

3 | Protections de coin de pare-chocs11
Noires, se montrent à l'avant et à l'arrière,
set de 4 pièces, peuvent être peintes dans
la teinte de la carrosserie.
	
Réf. pièce 990E0-84M06

1

3

Pas en combinaison avec les capteurs de stationnement arrière, réf pièce. 990E0-68L53-020.

11
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Protection

4 |	Bavettes avant et arrière rigides12
	Peuvent etre peintes dans la carrosserie, set de 4 pièces.
	Réf. piece 72201-84M00-BLK

4

6
6 |	Housse de protection des sièges arrière
Réf. pièce 990E0-79J44

5
5 |	Bavettes avant souples12
Avec logo Suzuki
	Réf. pièce 990E0-84M13
	Bavettes arrière souples12
Avec logo Suzuki

7

Réf. pièce 990E0-84M14
7 |	Protection de seuil de changement
	Protège votre pare-chocs des rayures.
black
Réf. pièce 990E0-84M57
	transparent
Réf. pièce 990E0-84M58
 en combinaison avec le kit d'extension d'aile,
Pas
spoiler avant, spoiler arriere et jupes latérales.

12
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Protection
Une protection intelligente!

8 |	Systeme alarm
	pour les voitures avec télécommande.

8

9

13

Réf piece. 37194-84M00
9 |	Détecteur de pluie
	Élément de commande automatique qui régle les labalyage essuie-glaces.

13 |	Chargeur de batterie
		Permet de maintenir et de tester la
charge des batteries 12V. optimise
la puissance et la durée de vie des
batteries.
		 Réf. pièce 990E0-OPTIM-CAR

Réf pièce. 990E0-65J81-015

11
10 |	Capteurs de stationnement
arrière13
		set of four paintable sensors
and piezo buzzer

10

		 Réf. pièce 990E0-68L53-020

11 | Sets de retouche de peinture
		 Cerulean blue pearl metallic
		 Réf. pièce 99000-10415-ZQE
		 Sunshine yellow pearl metallic
		 Réf. pièce 99000-10415-ZQF
		 Raspberry pink pearl metallic
		 Réf. pièce 99000-10415-ZQG
		 Snow white
		 Réf. pièce 99000-10415-ZTR
		 Superior white
		 Réf. pièce 99000-10315-ZQH
		 Star silver metallic
		 Réf. pièce 99000-10415-ZTS
		 Mineral grey metallic
		 Réf. pièce 99000-10415-ZTU
		 Super black metallic
		 Réf. pièce 99000-10415-ZTT
		 Ablaze red pearl
		 Réf. pièce 99000-10415-ZTW

24

Pas en combinaison avec la protection pare-chocs d'angle

13
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Transport
Assez de place pour toute votre vie.

La Celerio offre beaucoup d'espace pour accueillir toute votre vie. Des vélos, skis, snowboards et un coffre de toit tres grand. La Celerio a tout ce qu'il faut pour tout votre
équipements.
1

1 |	Barres de toit1
	Poids: 5 kg

2

	Réf pièce 78901-84M00
2 |	Coffre de toit “CERTO 460”1,14
	Catalogue Thule
Réf. pièce 990E0-59J43
3 |	Housse de rangement de barres
de toit
	Noire, avec un grand logo Suzuki
Réf. pièce 990E0-79J91

3

5

6
5 | Porte skis “MCKINLEY”14
Pour maximum 2snowboards ou 4
paires de skis, avec verrouillage
Réf. piece 99000-990YT-106

6 | Porte ski “EVEREST”14
Pour maximum 4 snowboards ou 6
paires de skis, avec verrouillage
Réf. piece 99000-990YT-107

S'il vous plaît respectez la tension maximale. charge max du toit de 35 kg.
Seulement en combinaison avec des barres de toit multiples

1
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7 |	Porte vélo " Giro AF"1,14
	Pour le transport d'un vélo
complet, un set par vélo, avec
verrouillage

Transport

7

Pièce réf. 990E0-59J20

9

8 |	Module porte-vélos “GIRO SPEED”1,14
	Pour le transport de vélos sans roue avant,
un set par vélo, avec verrouillage.

8

Pièce réf. 990E0-59J21

9 |	Attelage amovible 15,16
Charge verticale maximale: 40kg
Pièce réf. 99136-84M00-SET
Attelage fixe
Pièce réf. 99132-68K45-SET

28

S'il vous plaît respecter votre manuel de véhicule pour la capacité max. de remorquage.

1

15 

14

16

Charge maximale sur le toit de 35 kg
Seulement en combinaison avec des barres de toit multiples

Pas en combinaison avec spoiler arrière.
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Audio et

Navigation
19

20
19 |	Bluetooth®18 systeme,
Parrot MKi9200
Système mains libres (Bluetooth®18 v2.0 + EDR) kit offrant
non seulement la téléphonie, mais
est aussi compatibles avec des
sources musicales (iPod®17, USB
et entrée ligne). Joue de la
musique à partir de Bluetooth®18
stéréo (A2DP) .Sortie par haut-parleurs. Compatible avec les cartes
SD et SD-HC. Égaliseur sonore
avec classe D amplificateur de
20W numérique. TFT-Display (72 x
57 x 12mm).

20 |	Bluetooth®18 systeme,
Parrot MKi9100
Système mains libres (Bluetooth®18 v2.0 + EDR) kit offrant
non seulement la téléphonie, mais
est aussi compatibles avec des
sources musicales (iPod®17, USB
et entrée ligne). Joue de la
musique à partir de toute Bluetooth®18 stéréo (A2DP) des
appareils compatibles. sortie via
haut-parleurs. OLED-Display (82 x
32 x 14mm).
		
Pièce réf. GP8%MKI9100-SET

		
Pièce réf. GP896MKI9200-SET
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IPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® est une marque déposée de Apple Inc.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
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Les Accessoires d'origine Suzuki ont été spécialement
conçu pour les voitures Suzuki et sont soumis aux mêmes
normes de qualité que la voiture. S'il vous plaît veuillez noter
que seul les accessoires d'origine Suzuki ont été testées et
mises à la consommation par Suzuki. Les instructions nécessaires peuvent être trouvés dans le manuel correspondant. Il est possible dans certaines circonstances que
l'installation d'autres pièces / accessoires pourraient avoir
un effet négatif sur les caractéristiques structurelles de votre Suzuki. Suzuki ne prend aucune responsabilité pour
les dommages causés par l'utilisation d'accessoires autres
que les accessoires d'origine Suzuki.

Suzuki est plus qu'un
véhicule.

Voiture, moto et marine - 100 ans
d'innovation. Visitez notre page
d'accueil via le QR code.

Suzuki votre Partenaire
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