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Extérieur

3 |  Pare-buffle

 Réf Nr. 99121-81A02 

4 |  Barre de protection arrière 
Barre en acier inoxydable 
incompatible avec toute bar-
re de remorquage

 Réf Nr. 99000-990YB-713

5 |  Barre latérale sport 
Jeu composé de deux pièces 
en acier inoxydable

 Réf Nr. 99000-990YB-778 

1 |  Marchepied  
Jeu composé de deux 
pièces apprêtées en matière 
synthétique

 Réf Nr. 99000-990YB-776 

2 |   Marchepied 
 Jeu composé de deux pièces 
en aluminium.

 Réf Nr. 99000-990YB-784
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11 |     Garnitures de poignée de porte 
Jeu composé de deux pièces chro-
mées, adaptées à l’empreinte en 
creux de la porte correspondante.

 Réf Nr. 99000-99064-485 

12 |  Poignée de porte 
Jeu composé de deux pièces chro-
mées, adaptées à la poignée de 
porte correspondante

 Réf Nr. 99000-99064-488

10 |         Calandre chromée

 Réf Nr. 99000-990C5-006

13 |  Extension de silencieux 
Extension cylindrique en acier ino-
xydable conçue pour les versions 
limousine de type 1 à 9 inclus et les 
versions décapotables de type 1 à 4 
inclus, pièce réservée aux véhicules 
équipés d’un moteur à essence.

 Réf Nr. 00800-60912-K00

7 |  Enjoliveur de phare 
Jeu composé de deux pièces 
chromées

 Réf Nr. 99000-99064-487

8 |  Kit feux antibrouillard 
Pour type 9

 Réf Nr. 990E0-57M51

7 8Extérieur
6 |  Becquet de toit

 Réf Nr. 99000-990YC-582

6
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18 |  Jante en alliage, 5,5 x 
15” argentée, à 10 rayons               
« KALAHARI » 
Jante adaptée aux pneus 
standard 205/70 R15 95S, à 
monter avec les écrous four-
nis par l’usine.

   Réf Nr. 990E0-57M70

19 |  Jante en alliage, 5,5 x 15”, 
finition noire, à 10 rayons « 
GOBI » 
Jante adaptée aux pneus 
standard 205/70 R15 95S, à 
monter avec les écrous four-
nis par l’usine.

   Réf Nr. 990E0-57M71

20 |  Jante en alliage, 5,5 x 15”, 
finition titane, à 10 rayons 
« ATACAMA » 
Jante adaptée aux pneus 
standard 205/70 R15 95S, à 
monter avec les écrous four-
nis par l’usine.

   Réf Nr. 990E0-57M72

21 |  Jante en alliage, 5,5 x 
15”, finition titane poli 
titane poli, à 10 rayons                 
« MOHAB » 
Jante adaptée aux pneus 
standard 205/70 R15 95S, à 
monter avec les écrous four-
nis par l’usine.

   Réf Nr. 990E0- 57M73
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Extérieur
Man’s Free Wheel.

14 |  Jante en alliage 5,5 J x 15” 
argentée, à 7 rayons jumelés      
« CROSS » 
Jante adaptée aux pneus standard 
205/70 R15 95S, à monter avec les 
écrous fournis par l’usine.

   Réf Nr. 95000-81AF0

15 |  Jante en alliage 5,5 J x 15” 
argentée, à 5 rayons « STAR » 
Jante adaptée aux pneus standard 
205/70 R15 95S, à monter avec les 
écrous fournis par l’usine.

   Réf Nr. 990E0-76J01
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16 |  Écrous de roue antivol       
« SICUSTAR » 
Jeu de quatre pièces certi-
fiées Thatcham

 Réf Nr. 990E0-59J47

17 |  Écrous de roue antivol           
« SICURIT » 
Jeu de quatre pièces

 Réf Nr. 990E0-59J49

16
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Extérieur
 Choisissez parmi six différents jantes en aluminium et trois enjoliveurs de 
rechange.

22 |  Couvercle de roue de secours, 
rigide 
Noir, susceptible d’être peint. 
Veuillez observer que ce couver-
cle est exclusivement compatible 
avec les pneus Bridgestone Dueler 
H/T 684II 205/70R15 96S.

 Réf Nr. 990E0-57M13

23 |  Housse de roue de secours 
Housse en tissu frappée d’un logo 
SUZUKI de teinte blanche, modèle 
adapté aux pneus standard

 Réf Nr. 99000-990YB-699

24 |  Housse de roue de secours 
Housse en tissu frappée d’un logo 
SUZUKI de teinte bleue, modèle 
adapté aux pneus standard

 Réf Nr. 99000-990YB-700
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Intérieur
           Feel-good!

Le stockage et une protection robuste sont des priorités pour une aventure en pleine 
air , de nombreux accessoires sont disponibles pour plus de confort et de sécurité à 
bord. Cela vaut non seulement pour le leader du groupe, mais également pour les plus 
jeunes membres de l’expédition. Avec des bon accessoires pour maintenir les bagages 
en place est un sourire sur tous les visages, même sur les longs trajets.

2 |  Bouton de verrouillage de 
porte 
Jeu composé de deux 
pièces chromées

 Réf Nr. 99000-99079-200

3 |  Accoudoir central 
Muni d’un compartiment 
de rangement

 Réf Nr. 99000-990YC-583

2

3



12 13

4

Intérieur
5

6 |  Jeu de pare-soleil 
Jeu conçu pour la lunette et 
les fenêtres latérales arriè-
re, pièces faciles à monter 
à l‘aide d’agrafes

 Réf Nr. 990E0-81A00

6

4 |  Allume-cigare

 Réf Nr. 39400-59J00

5 |  Cintre 
Ce cintre se monte sur 
l’appuie-tête avant

 Réf Nr. 990E0-79J89
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14

13
12 |  Jeu de tapis de sol « ECO » 

Jeu de quatre tapis anthracite agrémen-
tés du logo SUZUKI et conçus pour les 
modèles à conduite à gauche équipés 
d’une boîte manuelle ou automatique.

 Réf Nr. 99414-81A26 
 
13 |  Jeu de tapis de sol « DLX » 

Jeu de quatre tapis en velours anthracite 
agrémentés du logo SUZUKI et conçus 
pour les modèles à conduite à gauche 
équipés d’une boîte manuelle ou 
automatique.

 Réf Nr. 99000-990YR-178 

14 |  Jeu de tapis de sol « Rubber » 
Jeu de quatre tapis en caoutchouc agré-
mentés du logo SUZUKI et conçus pour 
les modèles à conduite à gauche équipés 
d’une boîte manuelle ou automatique.

 Réf Nr. 99000-990AG-014
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19 |  Garniture de compartiment à bagages

Garniture souple pour compartiment à 
bagages, nécessitant le rabattement des 
dossiers de la banquette arrière.

Réf Nr. 990E0-84A14

20 |  Plateau de protection 
Plateau en matière synthétique résistante aux 
éclats et aux acides (RAL-G3), exclusivement 
conçu pour les types 5 à 9 inclus. Plateau 
nécessitant le rabattement des dossiers de la 
banquette arrière.

 Réf Nr. 990E0-81A01

22

23
22 |  Plateau de protection, petite taille 

Plateau en matière synthétique résistante aux éclats 
et aux acides (RAL-G3), exclusivement conçu pour les 
types 5 à 9 inclus. Plateau nécessitant le rabattement 
des dossiers de la banquette arrière.

 Réf Nr. 990E0-84A30

21 |  Jeu de plateaux de protection 
Jeu composé de plateaux de diverses dimensions, N° 
de réf. : 990E0-84A30 et 990E0-84A31, exclusivement 
conçu pour les types 1 à 9 inclus, afin d’offrir un 
niveau de chargement uniforme.

       Réf Nr. 990E0-84A30-SET

23 |  Plateau de protection, grande taille 
Plateau à n’utiliser qu’avec le petit plateau de protec-
tion, N° de réf : 990E0-84A31

 Part Nr. 990E0-84A31

19

20
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Protection
Votre Jimny est toujours là pour vous protéger. Bien le traiter est également très 
important, quelques accessoires pour protéger la peinture, carrosserie, le dessous ou 
à l’intérieur!
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4 |  Protection angulaire de pare-chocs. 
Jeu de quatre pièces conçues pour 
l’avant et l’arrière, excluant le monta-
ge de capteurs de stationnement, N° de 
réf. : 990E0-68L53-015.

 Réf Nr. 990E0-57M06

4

1

3

2

1 |  Garde-boue avant 
Exécution argentée, ne nécessi-
tant aucune peinture

 Réf Nr. 990E0-57M02

2 |  Moulure latérale de carrosserie 
Jeu de quatre pièces noires frap-
pées du logo Jimny

 Réf Nr. 990E0-57M07

3 |  Moulure latérale 
Jeu de quatre pièces noires 
destinées aux types 6 et 7

 Réf Nr. 990E0-84A06

5 |  Déflecteur de porte 
Jeu composé de deux pièces 
pour les fenêtres avant

 Réf Nr. 00800-87530

5

7 |  Housse de protection du siège 
Pour limousines de type 1 à 9 inclus

     Housse conçue pour un siège avant – sans appuie-tête

 Réf Nr. 990E0-84A22 

8 |  Housse de protection du siège 
Housse conçue pour la banquette arrière

 Réf 990E0-79J44

7

6

6 |  Film de protection pour pare-chocs 
Jeu composé de trois pièces 
prédécoupées

 Réf Nr. 99000-990AB-043

8
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 9 |  Bavette garde-boue avant 
rigide

  Réf Nr. 99000-99004-X01
 
10 |  Bavette garde-boue arriè-

re rigide

 Réf Nr. 99000-99056-JBS

11 |  Bavette garde-boue avant 
flexible 
Destinée aux types 1 à 9

 Réf Nr. 990E0-76J20 

12 |  Bavette garde-boue arrière 
flexible 
Destinée aux types 1 à 9

 Réf Nr. 990E0-76J30

Protection
Protegez-votre Jimny !

9 + 10

11 + 12

14 |  Capteur de pluie 
Commande automatique des balais 
d’essuie-glace assurant leur gestion de 
l’intervalle de balayage idéal à la première 
vitesse de balayage en continu, exclusi-
vement conçue pour les types 5 à 9 inclus.

 Réf Nr. 990E0-65J81

14

18

18 |  Peinture de retouche

       XXX = code couleur 
       Réf Nr. 99000-00000-XXX

  

15 |  Capteur de stationnement

 
4 capteurs/sans affichage

Réf Nr. 99PAR-0V100

4 capteurs + affichage

Réf Nr. 99PAR-0V400

8 capteurs + affichage

Réf Nr. 99PAR-0V800

15

17

16

17 |  Chargeur de batterie

 Réf Nr. 990E0-OPTIM-CAR
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Ne perdez plus de temps avec la réflexion de ce que vous voulez amener de la maison ! 
Avec le Jimny vous pouvez amener tous ce que vous voulez, dessus, dedans, a l’arrière 
tout est possible! Il suffit d’ajuster le tout à la façon dont vous avez besoin.

1 |  Grille de séparation, en acier 
Grille nécessitant le rabattement 
des dossiers de la banquette arrière.

 Réf Nr. 99420-81A10

2 |  Barres de toit 1 
Tubes en aluminium munis d’une  
rainure en C, verrouillable

    Poids net : 3,6 kg approx.

      Veuillez respecter une   charge max. sur le toit de 30 kg.

    Réf Nr. 990E0-79J14

1

4

2

Transport Plusieurs possibilités possible !
Passer chez votre distributeur 
Suzuki pour plus d‘informations. 
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Transport

14 |  Barre de remorquage 
Amovible ; veuillez commander 
séparément le faisceau électrique et 
respecter la capacité max. de remor-
quage égale à 350 kg  

       Complet avec cablage et adaptateur

 Réf Nr. 99132-84A36-SET

13 |  E-Kit 
à 7 broches pour barre de remorqua-
ge équipée d’un dispositif d’indication 
de changement de direction, pour 
modèles à conduite à gauche

  Réf Nr. 99000-990YV-065

14 |  E-Kit 
à 13 broches pour barre de remorqua-
ge équipée d’un dispositif d’indication 
de changement de direction, pour 
modèles à conduite à gauche

 Réf Nr. 990E0-84A65

9 |   Adaptateur 
Conçu pour brancher une fiche à 7 
broches sur une prise à 13 broches

 Réf Nr. 990E0-62J41 

10 |  Adaptateur 
Conçu pour brancher une fiche 
à 13 broches sur une prise à 7 
broches

 Réf Nr. 990E0-79J67

9 10 12–14



Audio et
Navigation

24 25
1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

1
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Navigation
Audio et 

12 |  Set haut-parleur 
Avant, 35 watt

 Réf Nr. 00800-10512-VOR

13 |  Set haut-parleur 
Arrière, 35 watt

 Réf Nr. 00800-10512-HIN

16

16 |   Set haut-parleur

 Réf Nr. 00800-10514

17 |  Système Bluetooth®, Parrot MKi9200 
des options supplémentaires: Compatible avec 
les cartes SD et SDHC. Égaliseur sonore avec 
amplificateur de classe D 20W numérique. Écran 
TFT (72 x 57 x 12 mm). Affichage des pochettes 
de CD ou des photos. Y compris Suzuki harnais 
spécifique.

 Réf Nr. 990E0-59J33-KIT

19 |  Système Bluetooth®, Parrot MKi9000   
kit mains libres offre système de téléphonie 
et est compatible avec toutes les sources de 
musique. Bluetooth®2 joue de la musique à par-
tir des appareils compatibles. Sortie des haut-
parleurs de la voiture. Une télécommande sans 
fil peut être placé sur le volant. Pas besoin d’un 
écran - le Parrot MKi9000 propose un menu vocal 
pour accéder aux fonctions. Y compris Suzuki 
harnais spécifique.

 Réf Nr. 990E0-59J34-KIT

18 |  Système bluetooth®, Parrot MKi9100 
Système mains libres (Bluetooth®2 v2.0 + EDR) 
kit fournit non seulement la téléphonie, mais 
également compatible avec des sources musica-
les (iPod®1, USB et entrée ligne). Bluetooth®2 
joue de la musique à partir des appareils compa-
tibles (A2DP) stéréo. Sortie des haut-parleurs de 
la voiture. Écran OLED (82 x 32 x 14 mm). Y com-
pris Suzuki harnais spécifique.

 Réf Nr. 990E0-59J35-KIT

19
14 |  Set haut-parleur 

Avant, 60 watts

 Réf Nr. 00800-10513-VOR
 
15 |   Set haut-parleur 

Arrière, 60 watts 

 Réf Nr. 00800-10513-HIN



Votre Partenaire Suzuki

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 noter que seuls les 
accessoires d’origine Suzuki sont testés et approuvés pour 
l’utilisation de Suzuki. Les instructions peuvent être trouvées 
dans les manuels. Il peut y avoir dans certaines circonstances, 
que l’installation et/ou l’utilisation d’autres accessoires ont 
un effet négatif sur les caractéristiques structurelles de vo-
tre véhicule et de réduire ainsi la sécurité de conduite. Suzuki 
ne peut pas accepter la responsabilité des dommages causés 
par l’utilisation d’autres que les accessoires d’origine Suzuki.

A la publication de cette brochure, toutes les informations 
précédentes ne sont plus valables.

Les données contenues dans cette brochure ne sont pas 
contractuelles et sont uniquement à des fins informatives. 
Erreurs réservés.

Dernier update: juillet 2012

Suzuki est plus qu‘une 
voiture !

Voituresn motos et maritime - 100 ans 
d‘innovation. Visitez notre site web via 
le QR code et retrouver plus 
d‘informations sur suzuki - Way of life


