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www.suzuki.be - www.suzuki.lu
Certaines illustrations contenues dans cette brochure peuvent présenter des équipements ou des accessoires spéciaux.
Pour des informations détaillées sur les équipements fournis avec le véhicule, contactez votre partenaire Suzuki.

Voilà, vous avez choisi la couleur, mais ce n‘est pas fini. Grâce à la gamme fantastique 
d‘accessoires extérieurs et intérieurs, votre Vitara va incarner votre personnalité. Vous allez 
adorer la technologie ALLGRIP 4WD et le système de freinage automatique, mais vous pouvez 
faire plus pour rendre votre Vitara vraiment unique.

Un SUV 
qui vous       
ressemble
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Les véhicules à quatre roues motrices ne sont plus réservés au désert et à la montagne.

Fort d‘une technologie assurant adhérence et maîtrise des terrains accidentés,

le Vitara est le véhicule urbain idéal. Pour compléter le tableau, nous proposons une foule 
d‘accessoires et d‘options de personnalisation pour que votre Vitara fasse impression 
en ville.

Urban 
1 2

3

Personnalisation
1 |  Petit contour de feu de jour      

Chromé, kit 2 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P10-CFB

2 | Petite moulure latérale  
    Chromé/noir grené, kit pour côtés gauche et droit

    Réf. pièce 990E0-54P08-CSM

3 |  Spoiler de toit 
Couleur Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZCE

      

 Spoiler de toit 
      Couleur Superior White (26U)

  Réf. pièce 990E0-54P05-26U

  Couleur Atlantis Turquoise Pearl 

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZQN    

                    

 Couleur Silky Silver Metallic (ZCC)

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZCC

  Couleur Galactic Grey Metallic (ZCD

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZCD

 Couleur Cool White Pearl (ZNL)

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZNL
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Personnalisation
Country
Vitara vient de contrées sauvages. C‘est là qu‘il a appris à dompter la route et 
à affronter toutes les rigueurs de la nature.  Il n‘a rien perdu de ses origines. 
Grâce aux options du design country, votre Vitara met en valeur ses gènes de 
véhicule tout terrain tout en s‘adaptant à la ville.

5

1

2 3

1 |  Grande plaque de protection avant  
Argenté/noir, en remplacement de pièce 
d’origine

 Réf. pièce 990E0-54P44

3 |  Plaque de protection arrière 
Argenté/noir

 Réf. pièce 990E0-54P47

2 |  Grande moulure latérale 
Noir grené, kit pour côtés gauche et droit, 
peut être peint en couleur carrosserie

     Réf. pièce 990E0-54P07

4
4 |  Protection de seuil de coffre noire 

En thermoplastique durable

 Réf. pièce 990E0-54P51

5 |  Gros contour de feu de jour 
Noir grené, kit 2 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P10
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Version noire1

1 2

8

9

5

9

6

Version blanche1

Extérieur

Intérieur

Horloge

1  Uniquement disponible pour les modèles GL+ et GLX 2 Kit contenant cinq cerclages de climatisation et un cerclage pour l‘horloge centrale

10

3 |  Garniture d‘aile 
Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

          Réf. pièce 990E0-54P71-ZCE

4 |  Calandre 
Couleur Cosmic Black Pearl Me-
tallic (ZCE)

  Réf. pièce 990E0-54P70-ZCE

2 |  Garniture d‘aile 
Couleur Superior White (26U)

 Réf. pièce 990E0-54P71-26U

Personnalisation
Le Vitara est non seulement original, mais vous pouvez aussi le personnaliser à l‘envi. 
À l‘intérieur comme à l‘extérieur, fait votre choix dans le large éventail d‘accessoires 
pour rendre votre Vitara vraiment unique.

9 | Horloge centrale en carbone 
      Sans climatisation central

 Réf. pièce 99000-99053-CL1

 Avec climatisation central 
      Réf. pièce 99000-99053RCL1

10 | Horloge centrale Kanji 
       Sans climatisation central

  Réf. pièce 99000-99053-CL2

   Avec climatisation central 
 Réf. pièce 99000-99053RCL2

8 |  Tableau de bord version Turquoise 
Kit 2 pièces, couleur Atlantis Turquoise Pearl      
Metallic (ZQN)

  Direction à droite 
Réf. pièce 990E0-54P72-ZQN

  Direction à gauche 
Réf. pièce 990E0-54P73-ZQN

  Kit cerclages climatisation2 
Kit 6 pièces, couleur Atlantis Turquoise Pearl      
Metallic (ZQN)

  Réf. pièce 990E0-54P74-ZQN

9 |  Tableau de bord version White 
Kit 2 pièces, peint en Superior White (26U)

     Direction à droite 
     Réf. pièce 990E0-54P72-26U

 Direction à gauche 
      Réf. pièce 990E0-54P73-26U

 Kit cerclages climatisation2  
 6 pièces, couleur: 
 Superior White (26U) 
  Réf. pièce 990E0-54P74-26U

5 | Tableau de bord  version Piano noir

     Tableau de bord  
     Kit 2 pièces, couleur Piano noir (0CE),
     direction à droite 
     Réf. pièce 990E0-54P72-0CE

     Direction à gauche 
     Réf. pièce 990E0-54P73-0CE

  Kit cerclages climatisation2 
Kit 6 pièces, couleur Piano noir (0CE) 
 Réf. pièce 990E0-54P74-0CE

6 | Tableau de bord version orange 
      kit 2 pièces, couleur Horizon Orange Metallic (ZQP), 

      Direction à droite 
      Réf. pièce 990E0-54P72-ZQP

 Direction à gauche 
      Réf. pièce 990E0-54P73-ZQP

 Kit cerclages climatisation2 
      Kit 6 pièces, couleur Horizon Orange Metallic (ZQP) 
       Réf. pièce 990E0-54P74-ZQP

      

1 |  Calandre 
Couleur Superior White (26U)

  Réf. pièce 990E0-54P70-26U

7

7 |  Emblème ALLGRIP  
Pour tous les modèles 4WD, à fixer sur le tableau de 
bord en cas de changement de version colorée

 Réf. pièce 990E0-54P79-GRP
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Extérieur

4  

1

5

Vitara en impose déjà par son design d‘origine, mais vous pouvez encore lui donner plus de cachet en 
ajoutant des plaques de protection avant et arrière ainsi qu‘un spoiler de toit.

2 3

6

1 |  Plaque de protection arrière 
Noir/argenté, en remplacement 
de pièce d’origine

 Réf. pièce 990E0-54P47

2 | Spoiler de toit 
        Couleur Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)

  Réf. pièce 990E0-54P05-ZCE

3 | Spoiler de toit 
        Couleur Superior White (26U)

  Réf. pièce 990E0-54P05-26U

Non illustré

 Couleur Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

  Réf. pièce 990E0-54P05-ZQN

Couleur Silky Silver Metallic 2 (ZCC)

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZCC

Couleur Galactic Grey Metallic (ZCD)

 Réf. pièce 990E0-54P05-ZCD

Couleur Cool White Pearl (ZNL)

Réf. pièce 990E0-54P05-ZNL

 Apprêté, peut être peint en couleur 
carrosserie

Réf. pièce 990E0-54P05

6 | Kit extension d‘aile noir grené

 
        

        Réf. pièce 990E0-54P09

5 |  Petite plaque de protection avant 
Argenté

 Réf. pièce 990E0-54P45

4 |  Grande plaque de protection avant  
Argenté/noir, en remplacement de 
pièce d‘origine

 Réf. pièce 990E0-54P44

Kit complet couvrant les  
ailes avant et arrière



12 13

Extérieur

12

8

9

13

1110

14

77 |  Finition de feu arrière 
Chromé, kit 4 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P28-CTB

8 | Moulure de hayon 
        Design chromé

 Réf. pièce 990E0-54P22

9 |  Moulure de poignée de porte 
Chromé, kit pour quatre portières, pour 
modèles avec système sans clé uniquement

 Réf. pièce 990E0-61M44

  Moulure de poignée de porte 
Chromé, kit pour quatre portières, pour 
modèles sans système sans clé

 Réf. pièce 990E0-61M45

10 |  Gros contour de feu de jour 
Noir grené, kit 2 pièces 

 Réf. pièce 990E0-54P10

11 |  Petit contour de feu de jour 
Chromé, kit 2 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P10-CFB

13 |  Jeu de lumières clignotant          
Kit de 2 ampoules 12 V 21 W 
(PY21W) “chromées” pour cligno-
teurs en verre blanc transparent

 Réf. pièce 990E0-61M01 

14 |  Fonction LED de sortie de véhicule 
Zone s’illuminant sous les portières 
avant pour guider les passagers à 
l’ouverture des portières

 Réf. pièce 99000-990B4-132

12 |  Kit décoration “Girafe“ 
Décoration noire couvrant le montant 
avant, le bord de toit et le montant 
arrière

 Réf. pièce 990E0-54P95
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19Extérieur

18

15

16

20

21

Rien ne mettra plus en valeur votre Vitara que de belles jantes. Certains les 
préfèrent en alliage, noires, chromées, mates... Quel que soit votre choix, ce 
sera le bon, celui qui s‘assortit le mieux à votre superbe voiture.

17

15 |  Jante en alliage ”Mojave” 
6,5J x 17” pour pneus 215/55 R17, 
avec capuchon central Suzuki, 
certification ECE-R 124

 Noir poli

 Réf. pièce 43210-54PU0-0SP

 Argent

 Réf. pièce 43210-54PS0-0KS

16 |  Jante en alliage “Gobi“ 
6,5J x 16” pour pneus 215/60 R16, 
avec capuchon central Suzuki, 
certification ECE-R 124

  Noir poli

 Réf. pièce 43210-54PR0-0SP

  Argent

 Réf. pièce 43210-54PQ0-0KS

17 |  Jante en alliage “Misti“ 
6,5J x 17” pour pneus 215/55 R17, 
avec capuchon central Suzuki, 
certification ECE-R 124

 Argent

 Réf. pièce 990E0-61M75-002

  Noir mat

 Réf. pièce 990E0-61M76-002

 Noir poli

 Réf. pièce 990E0-61M78-002

18 |  Jeu d‘enjoliveurs 16“ 
Argent, kit 4 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P00-27N

19 |  Boulons antivol “Sicustar“  
Certifiés par Thatcham, kit 4 pièces

 Réf. pièce 990E0-59J46

  Boulons antivol “Sicurit“ 
Kit 4 pièces (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-59J48

20 |  Jeu de capuchons de valve avec logo S 
Kit 4 pièces

 Réf. pièce 990D0-19069-SET

21 |  Capuchon de boulon de roue 
Noir, kit 5 pièces pour une roue

 Réf. pièce 990E0-61M70-COV
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Intérieur
Vu le temps que vous allez passer au volant de votre Vitara, il est important d‘avoir un intérieur digne de 
ce nom. Volant, levier de vitesse, pédales, tableau de bord... le choix ne manque pas.

1

7

8

9

2 3

4 5

6

10

11

12

1 |  Éclairage d‘ambiance3  
Éclairage intérieur au sol 
Lumière rouge

 Réf. pièce 99000-99080-C16

 Lumière bleue

 Réf. pièce 99000-99080-C17

6 |  Emblème ALLGRIP 
Pour tous les modèles 4WD, à fixer sur le tableau de bord 
en cas de changement de version colorée

 Réf. pièce 990E0-54P79-GRP

4 | Tableau de bord
  Kit 2 pièces, couleur Savannah           

Ivory Metallic (ZQQ)

 Direction à gauche

 Réf. pièce 990E0-54P72-ZQQ

 Direction à droite

 Réf. pièce 990E0-54P73-ZQQ

5 |  Kit cerclages climatisation2

  Kit 6 pièces, couleur Savannah            
Ivory Metallic (ZQQ)

 Réf. pièce 990E0-54P74-ZQQ 

2 | Tableau de bord
  Kit 2 pièces, couleur                    

Bright Red 5 (ZCF) 

 Direction à gauche

 Réf. pièce 990E0-54P72-ZCF

 Direction à droite

 Réf. pièce 990E0-54P73-ZCF

 
3 | Kit cerclages climatisation 2

  Kit 6 pièces, couleur                    
Bright Red 5 (ZCF)

 Réf. pièce 990E0-54P74-ZCF

10 |  Garniture centrale 
Couleur Savannah Ivory Metallic 
(ZQQ) 

   Pour 4WD

  Réf. pièce 990E0-54P78-ZQQ

   Pour 2WD

 Réf. pièce 990E0-54P77-ZQQ

11 | Garniture centrale
  Couleur Horizon Orange Metallic 

(ZQP)

  Pour 4WD

 Réf. pièce 990E0-54P78-ZQP

   Pour 2WD

 Réf. pièce 990E0-54P77-ZQP

12 |  Garniture centrale
  Couleur Piano Black (0CE)

 Pour 4WD

 Réf. pièce 990E0-54P78-Z0CE

   Pour 2WD

 Réf. pièce 990E0-54P77-Z0CE

9 |  Garniture centrale
  Couleur Atlantis Turquoise Pearl       

Metallic (ZQN)

 Pour 4WD

  Onderdeelnr. 990E0-54P78-ZQN

  Pour 2WD

 Onderdeelnr. 990E0-54P77-ZQN

8|  Garniture centrale
  Couleur Superior White (26U)

 Pour 4WD

 Réf. pièce 990E0-54P78-26U

  Pour 2WD

 Réf. pièce 990E0-54P77-26U

7 |  Garniture centrale 
Couleur Bright Red 5 (ZCF)

  Pour 4WD

 Réf. pièce 990E0-54P78-ZCF

 Pour 2WD

 Réf. pièce 990E0-54P77-ZCF

3 Équipement d‘usine pour GL+ (ambré) et GLX (blanc)
2 Kit contenant cinq cerclages de climatisation et un cerclage pour l‘horloge centrale
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Intérieur

15

29
19 20 21 22 23

16

30

17

31

18

32

24

25

26

27

28

13+14

4 Illustration d‘une garniture de volant et d‘un volant en option 
5 Illustration d‘une garniture de volant et d‘un volant d‘origine

13 |  Volant 
 Volant sport en cuir noir avec 
surpiqûres turquoise

 Réf. pièce 990E0-54P91-TUR

14 |  Garniture de volant  
 Atlantis Turquoise Pearl Metallic (ZQN)

 Réf. pièce 990E0-54P75-ZQN

15 |  Volant 
 Volant sport en cuir 
noir avec surpiqûres 
rouge

  Réf. pièce  
990E0-54P91-RED

23 |  Garniture de volant4  
 Couleur Piano black 
(OCE)

  Réf. pièce 
990E0-54P75-OCE

22 |  Garniture de volant4  
 Couleur Superior 
White (26U)

  Réf. pièce 
990E0-54P75-26U

21 |  Garniture de volant4  
 Couleur Savannah 
Ivory Metallic (ZQQ)

  Réf. pièce 
990E0-54P75-ZQQ

20 |  Garniture de volant4  
 Couleur Horizon 
Orange Metallic 
(ZQP)

  Réf. pièce 
990E0-54P75-ZQP

19 |  Garniture de volant4  
 Couleur Bright Red 
5 (ZCF)

  Réf. pièce 
990E0-54P75-ZCF

18 |  Volant  
 Volant sport en cuir 
noir avec surpiqûres 
argenté

  Réf. pièce 
990E0-54P91-WHT

17 |  Volant  
  Volant sport en cuir 
noir avec surpiqûres 
Ivory

   Réf. pièce 
990E0-61M91

16 |  Volant  
 Volant sport en cuir 
noir avec surpiqûres 
orange

   Réf. pièce 
990E0-54P91-ORA

24 | Pommeau de levier de vitesses
  Turquoise, pour transmission manuelle, direction à gauche et à 

droite, avec incrustations et surpiqûres colorées

 Pour 5MT

 Réf. pièce 990E0-54P36-TUR

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-61M37-TUR

29 |  Soufflet de levier de         
vitesses 
direction à gauche et à droi-
te, avec surpiqûres argenté

 Pour 5MT

 Réf. pièce 990E0-54P38

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-54P39

30 |  Soufflet de levier de               
vitesses 
direction à gauche et à droite, 
avec surpiqûres turquoise

  Pour 5MT 

 Réf. pièce 990E0-54P38-TUR

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-54P39-TUR

31 |  Soufflet de levier de               
vitesses 
direction à gauche et à droite, 
avec surpiqûres rouge

 Pour 5MT 

 Réf. pièce 990E0-54P38-RED

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-54P39-RED

32 |  Soufflet de levier de          
vitesses 
 direction à gauche et à droite, avec 
surpiqûres orange

 Pour 5MT

 Réf. pièce 990E0-54P38-ORA

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-54P39-ORA

25 | Pommeau de levier de vitesses 
  Rouge, pour transmission manuelle, 

direction à gauche et à droite, avec 
incrustations et surpiqûres colorées

 Pour 5MT 
 Réf. pièce 990E0-54P36-RED

 Pour 6MT (non illustré) 
 Réf. pièce 990E0-54P37-RED

26 | Pommeau de levier de vitesses 
  Orange, pour transmission manuelle, 

direction à gauche et à droite, avec 
incrustations et surpiqûres colorées

 Pour 5MT 
 Réf. pièce 990E0-54P36-ORA

 Pour 6MT (non illustré) 
 Réf. pièce 990E0-54P37-ORA

27 | Pommeau de levier de vitesses 
  Argent, pour transmission manuelle, 

direction à gauche et à droite, avec 
incrustations et surpiqûres colorées

 Pour 5MT

 Réf. pièce 990E0-54P36

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-54P37

28 | Pommeau de levier de vitesses 
  Argenté, pour transmission manuelle, 

direction à gauche et à droite, avec 
incrustations et surpiqûres colorées

 Pour 5MT

 Réf. pièce 990E0-61M36

 Pour 6MT (non illustré)

 Réf. pièce 990E0-61M37
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Intérieur

33

34

37

38 39

36

34 |  Kit tapis de sol “ECO“ 
Tapis de sol anthracite en feutre 
aiguilleté, avec logo Vitara et 
surpiqûres colorés, kit 4 pièces

 Argenté

Réf. pièce 75901-54P20

Blanc

Réf. pièce 75901-54P20-WHT

35 |  Kit tapis de sol “DLX“ 
Tapis anthracite en 
velours avec logo Vitara 
et surpiqûres colorés, 
kits 4 pièces, manuelle et 
automatique

 Argenté

 Direction à gauche 
 Réf. pièce 75901-54P10 
 Direction à droite 
 Réf. pièce 75901-54P00

  Blanc

  Direction à gauche 
Réf. pièce 75901-54P10-
WHT 
Direction à droite 
Réf. pièce 75901-54P00-
WHT 

       

 

36 |  Kit tapis de sol en caoutchouc 
Bords surélevés pour ne pas salir le 
plancher, kit 4 pièces, transmission 
manuelle et automatique

  Direction à droite

 Réf. pièce 75901-54PB0

 Direction à gauche

 Réf. pièce 75901-54PA0

38 |  Kit fumeur 
Avec allume-cigare et cendrier

  Réf. pièce 990E0-61M00-LIG

39 |  Filet côté passager

 Réf. pièce 990E0-54P34-002

37 |  Accoudoir central 
Pour un confort accru, avec        
compartiment de rangement

  Réf. pièce 990E0-54P35

35

33 |  Aluminium sport pedals 
incl. footrest, for LHD 
manual  
transmission

  silver

   Part No. 990E0-54P93-000

  turquoise

  Part No. 990E0-54P93-TUR

  orange

  Part No. 990E0-54P93-ORA

  red

  Part No.  990E0-54P93-RED

33 |  Pédales sport en aluminium  
Avec repose-pied, direction à droite, 
transmission manuelle

 Argenté

 Réf. pièce 990E0-54P93 

 
Avec repose-pied, direction à droite, 
transmission manuelle (non illustré)

Argenté

Réf. pièce 990E0-54P94

Turquoise

Direction à gauche 
Réf. pièce 75901-54P10-TUR 
Direction à droite 
Réf. pièce 75901-54P00-TUR

Rouge

Direction à gauche 
Réf. pièce 75901-54P10-RED 
Direction à droite 
Réf. pièce 75901-54P00-RED

Orange

Direction à gauche 
Réf. pièce 75901-54P10-ORA 
Direction à droite 
Réf. pièce 75901-54P00-ORA
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48

46 47

49

45

45 |  Organiseur de coffre 
Plateau se glissant parfaitement 
sous la plaque de fond du coffre 
du Vitara, avec séparateurs 
variables en aluminium

  Réf. pièce 990E0-54P21

46 |  Plateau de coffre 
Plateau étanche à placer sur la 
plaque de fond du coffre pour ne 
pas la salir

 Réf. pièce 990E0-54P15

47 |  Plateau de coffre aux bords 
surélevés 
Plateau étanche aux bords 
surélevés pour ne pas salir le 
coffre

 Réf. pièce 990E0-54P80

48 |  Filet de coffre 
Pour maintenir en place des objets 
sous le fond du coffre

  Réf. pièce 990E0-65J39

49 |  Filet de coffre vertical 
Pour empêcher des objets de 
tomber du coffre quand on l’ouvre

 Réf. pièce 990E0-54P34-001

Intérieur

50

51 52

50 |  Tapis de coffre “ECO“ 
Tapis anthracite en feutre aiguilleté, avec 
logo Vitara et surpiqûres colorés

 Argenté

 Réf. pièce 990E0-54P40

  white

 Réf. pièce 990E0-54P40-WHT 

 

51 |  Réfrigérateur 
Capacité de 15 litres, à connecter à 
la prise 12 V

 Réf. pièce 990E0-64J30

52 |  Réfrigérateur 
Capacité de 21 litres, à connecter à la prise 12 V ; 
avec ancrage ISOFIX®

  Réf. pièce 990E0-64J23
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H=hauteur, L=largeur, P=profondeur

53

54

55

53 |  Bagage pliable 
Noir avec logo Suzuki, avec quatre pieds 
antidérapants à la base et des sangles réglables 
individuellement pour bien fixer le sac dans le 
coffre, pliable en deux

  Dimensions : 
Env. H 300 mm / L 640 mm / P 360 mm 
(complètement ouvert) Volume : 25-50 litres

 Réf. pièce 990F0-MLFB1

54 |  Sac à roulettes 
Noir avec logo Suzuki, avec roulettes, poignée 
extensible, sangles réglables individuellement 
pour bien fixer le sac dans le coffre, se place à 
la verticale dans le coffre, extensible d’environ 
20 cm

  Dimensions : 
Env. H 420 mm / L 340 mm / P 200 mm (hauteur 
étendu : 620 mm) Volume : 21-36 litres

  Réf. pièce 990F0-MLRB1

55 |  Sac isotherme 
Noir avec logo Suzuki, sangles réglables 
individuellement pour bien fixer le sac dans le 
coffre, s’insère parfaitement dans l’un des deux 
compartiments du bagage pliable

  Dimensions : 
Env. H 380 mm / L 320 mm / P 210 mm Volume 
: 21 litres

 Réf. pièce 990F0-MLTB1

Intérieur
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Protection
Capteurs de stationnement avant et arrière, déflecteurs, moulures latérales, les systèmes de protection et 
de sécurité du Vitara ne se limitent pas aux airbags et à l‘alarme.

4

5

7Pas en combinaison avec le kit d‘extension d‘aile réf. pièce 990E0-54P09

1

3

2

1 |  Grande moulure latérale 
Noir grené, kit pour côtés gauche 
et droit, peut être peint en couleur 
carrosserie

 Réf. pièce 990E0-54P07

2 |  Petite moulure latérale   
 Chromé/noir grené, kit pour côtés 
gauche et droit

 Réf. pièce 990E0-54P08-CSM 

3 |  Kit de déflecteurs 
Pour vitres avant, kit 2 pièces

  Réf. pièce 990E0-54P24

  Pour vitres arrière, kit 2 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P25

4 |  Kit de bavettes rigides7  
Peuvent être peintes en couleur 
carrosserie

 Pour roues avant

 Réf. pièce 72210-54P00

  Pour roues arrière

  Réf. pièce 72230-54P00

5 |  Kit de bavettes souples7  
Bavettes souples avec logo S pour 
roues avant

 Réf. pièce 990E0-54P13

 Pour roues arrière

 Réf. pièce 990E0-54P14
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6 |  Kit de protection de seuil de 
porte SOLID      
Noir avec surface texturée, 
design SOLID, kit 4 pièces

 Réf. pièce 990E0-54P60

7 |  Kit de protection de seuil de 
porte ELEGANT 
Noir avec surface texturée, 
design ELEGANT, kit 4 pièces

  Réf. pièce 990E0-54P60-001

8 |  Film de protection de seuil 
de porte 
Film noir, kit 4 pièces

  Réf. pièce 990E0-54P30

9 |  Film de protection 
de seuil de porte                             
film transparent, kit 4 pièces

  Réf. pièce 990E0-54P30-001

10 |  Protection de seuil de coffre 
Design noir, en thermoplastique 
durable, protège le pare-chocs 
arrière des griffes lors du 
chargement/déchargement

 Réf. pièce 990E0-54P51

11 |  Protection de seuil de 
coffre 
Design aluminium brossé, 
en thermoplastique 
durable, protège le pare-
chocs arrière des griffes 
lors du chargement/
déchargement

  Réf. pièce  990E0-
54P51-001

12 |  Film de protection de      
pare-chocs 
Film noir, protège le pare-
chocs arrière des griffes

 Réf. pièce 990E0-54P57

Protection

13

14

15

8 Équipement d‘origine sur GLX

14 |  Capteurs de stationnement 
arrière8 
Kits de 4 capteurs et avertisseur

  Réf. pièce 990E0-54P53

15 |  Capteur de pluie 
Commande automatique du 
balayage des essuie-glaces, 
d’intermittent à vitesse lente

 Réf. pièce 990E0-65J81-015

13 |  Capteurs de stationnement avant8 
Kits de 4 capteurs et avertisseur

 Réf. pièce 990E0-54P56
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Protection

17

19

21

22

17 |  Crayon de retouche 

 

 

21 |  Housse de protection de la 
banquette arrière 
Protection de la banquette 
arrière

 Réf. pièce 990E0-79J44

19 |  Chargeur de batterie 
Pour maintenir en charge et tester 
les batteries 12 V, optimise la 
puissance et prolonge l’autonomie 
de la batterie

 Réf. pièce 990E0-OPTIM-CAR

22 |  Tapis de coffre 
Protège le plancher du coffre lorsque 
les sièges arrière sont rabattus ou 
lorsque la grille de séparation du 
coffre est installée, avec fixation aux 
appuie-tête des sièges

  Réf. pièce 990E0-61M48-003
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Transport
Votre Vitara embarque des vélos et n‘importe quel autre chargement grâce aux 
porte-bagages de toit, porte-vélos et grilles de séparation du coffre. En montagne 
ou à la plage, Vitara vous transporte vous et votre équipement en toute sécurité 

1

9 Respecter la capacité de traction maximale et les autres consignes indiquées dans le manuel de l‘utilisateur

8 9

3

2

4-7

1 |  Grille de séparation du coffre 
En acier, pour isoler le coffre de 
l’habitacle

 Réf. pièce 990E0-54P48

2 |  Grille de séparation du coffre       
en acier, pour diviser le coffre en 
deux, uniquement en combinaison 
avec la grille de séparation du 
coffre

        (réf. pièce 990E0-54P48)

 Réf. pièce 990E0-54P48-001

3 |  Adaptateur pour grille 
de séparation du coffre                   
Pour fixer la grille de séparation 
(en longueur) dans la position 
inférieure du plancher de coffre

 Réf. pièce 990E0-54P48-002 

4 |  Crochet d‘attelage amovible9  
Pour les remorques et porte-
bagages, commandez un 
kit d’attelage électrique 
séparément. Charge verticale 
maximale : 75 kg

  Réf. pièce 72901-54P00

5 |  E-Kit 7-broches  
kit électrique pour crochet 
d’attelage, 7 broches avec 
commande de clignoteur, pour 
direction à droite 

  Réf. pièce 990E0-54P64

6 |  E-Kit 13 broches  
Kit électrique pour crochet 
d’attelage, 13 broches avec 
commande de clignoteur, pour 
direction à gauche

  Réf. pièce 990E0-54P64

 Direction à droite

  Réf. pièce  990E0-54P66

7 |  Attelage amovible  
Set complet                            
Réf. pièce  99132-61M35-SET

 

8 |  Adaptateur 7/13 
pour connecter une fiche 
7 broches sur une prise 13 
broches

 Réf. pièce 990E0-62J41

9 |  Adaptateur 13/7  
Pour connecter une fiche 13 
broches sur une prise 7 broches

  Réf. pièce 990E0-79J67
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Transport
9 10

11     12

13

10 Si toit panoramique, commander le kit d‘installation 990E0-59J43-001

9 |  Porte-vélos arrière 
“STRADA“ 
Porte-vélos en aluminium 
pour 2 vélos, à monter sur le 
crochet d’attelage

 Réf. pièce 990E0-59J22

10 |  Extension de porte-vélos arrière 
Pour transporter 3 vélos avec le 
porte-vélos “STRADA”

 Réf. pièce  990E0-59J22-001

12 |  Coffre de toit “CERTO 460“10,11,12 

Coffre de toit métallique argenté 
avec système “MASTER-FIT” 
pour montage rapide et pratique 
sur les barres de toit. Ouverture 
dynamique possible des deux 
côtés, verrouillable. Volume 440 
litres, dimensions 192 x 82 x 42 
cm

  Réf. pièce 990E0-59J43

  Kit d‘installation 
Pour fixation de coffre de toit dans 
rainure en T (990E0-59J43)

  Réf. pièce 990E0-59J43-001

11 |  Barres de toit 
Tube en aluminium avec 
rainure en T, verrouillable pour 
les voitures avec rails de toit, 
charge max. sur le toit 75 kg

 Réf. pièce 78901-54P00

  Pour les voitures sans rail de 
toit, charge max. sur le toit 50 
kg

  Réf. pièce 78901-54P10

13 |  Sac de rangement pour barres de 
toit      
Noir, avec grand logo Suzuki, pour 
barres de toit

             Réf. pièce 990E0-79J91

14 15

171616 |  Porte-vélo ”Giro AF”11,12 
Pour transporter un vélo 
complet, 1 kit par vélo, 
verrouillable

 Réf. pièce  990E0-59J20 

17 |  Porte-vélo ”Giro Speed”11,12 
Pour transporter un vélo sans 
la roue avant, 1 kit par vélo, 
verrouillable

 Réf. pièce  990E0-59J21

11 Uniquement en combinaison avec les barres de toit Vitara 78901-54P00-000 ou 78901-54P10-000
 12 Respecter la charge max. sur le toit de 50 kg sur les voitures sans rails de toit et de 75 kg sur les voitures avec rails de toit

14 |  Porte-skis ”McKinley”11,12 
Pour 2 snowboards ou 4 paires de 
skis, verrouillable

 Réf. pièce 99000-990YT-106

15 |  Porte-skis “Everest“11,12 
Pour 4 snowboards ou 6 paires de 
skis, verrouillable

 Réf. pièce  99000-990YT-107
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Audio & Navigation
Les systèmes embarqués du Vitara font partie des plus sophistiqués. La naviga-
tion satellite intégrée vous guidera jusqu‘à destination sans soucis. En voiture, 
la musique permet de passer le temps. Grâce à la connectivité mobile, planifiez 
votre itinéraire et sélectionnez une liste de lecture en stéréo par commande 
vocale sur votre téléphone.

16

Remarque : les systèmes radio et de navigation sont régulièrement mis à jour. 
Les produits peuvent varier par rapport aux informations présentées dans cette brochure.

13 |  Antenne DAB 
Pour CD/tuner Pioneer                
DEH-X6700DAB et système de 
navigation DAB Pioneer AVIC

 Réf. pièce 990E0-59J54-DAB

14 |  Kit de montage  
Kit de montage de tuner 1-DIN pour 
voitures avec radio d’origine

  Réf. pièce 990E0-54P01-KIT

  Kit de montage de tuner 1-DIN pour 
voitures sans radio d‘origine

 Réf. pièce 990E0-54P00-KIT

15 |  Kit de haut-parleurs 
Compatible avant et arrière, double 
cône, 65 watts, plage de fréquences 
80-17.500 Hz, plug and play, kit 2 
pièces

 Réf. pièce 990E0-62J32

16 |  Caméra de recul 7  
Vue claire sur l’arrière du véhicule lors 
des manœuvres de recul. Uniquement en 
combinaison avec le système de navigation 
Pioneer AVIC

 Câble adaptateur (990E0-61M02-010)  
 à commander séparément

 Réf. pièce 39970-54P00-000

  Câble adaptateur 
Pour la caméra de recul, compatible avec 
tous les systèmes de navigation Pioneer AVIC

 Réf. pièce 990E0-61M02-010
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Textile & Accessoires 

1 |  Veste polaire Vitara à capuche     
Veste polaire chaude et légère, 
fermeture à glissière, logos Vitara et 
Suzuki imprimés, capuche étroite et 
manches avec trous pour les pouces, 
3 poches extérieures (fermeture à 
glissière), 100% polyester

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTFJ1-size

3 |  Bodywarmer Vitara 
StoBodywarmer urban style, logos 
Vitara et Suzuki imprimés, très léger 
et chaud, faible volume, extérieur 
100% polyamide, doublure 100% 
polyamide, couche matelassée 100% 
polyester.

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTBW1-size

2 |  T-shirt Vitara 
T-shirt Vitara couleur terre country 
style, flammé, logos Vitara et Suzuki 
imprimés, empiècements fantaisie 
100% coton flammé

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTTS1-size

4 |  Montre Vitara style Kanji 
Montre noire en acier inoxydable 
de qualité, robustesse, 47 mm de 
diamètre, étanchéité 5ATM, bracelet 
métallique, assortie à l’horloge 
intérieure Vitara Kanji, logée dans un 
coffret cadeau noir

 990F0-VTWA1

8 |  Vitara Fashion Polo 
Urban style fashion polo with 
embroidered Vitara and Suzuki logos, 
seewed-in fashion details, pin-striped 
collar and sleeve ends, piqué fabric, 
95% cotton, 5% elastane

  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
990F0-VTFP1-size

7 |  Veste matelassée Vitara 
Veste matelassée à capuche couleur 
terre country style, logos Vitara 
et Suzuki imprimés, très légère et 
chaude, faible volume, extérieur 
100% polyamide, doublure 100% 
polyamide, couche matelassée 100% 
polyester.

 XS/S/M/L/XL/XXL/3XL 
	 990F0-VTQJ1-size

6 |  Porte-clés Suzuki 
Noir et blanc, PVC

 990F0-MKEY1

5 |  Veste Vitara 
Veste noire doublée maille filet 
respirante logo Vitara imprimé 
métallisé et logo Suzuki, 100% 
polyester

  S/M/L/XL/XXL/3XL
 990F0-VTXJ1-size

10 |  Outil multifonction Vitara 
Outil multifonction Vitara pour l’ex-
térieur, 9 fonctions, poignées er-
gonomiques, étui pour ceinture solide

 990F0-VTMT1

11 |  Cordon Vitara 
Cordon gris foncé avec logos Vitara 
en relief, mousqueton métallique, 
tissu 100% polyester

 990F0-VTLY1

9 |  Ceinture en tissu Vitara 
Ceinture Vitara, boucle en métal poli 
avec logo Suzuki, logo Vitara imprimé, 
gris foncé, sangle 100 % polyester, 
130 cm, peut être raccourcie

 990F0-VTTB1

Suzuki met au point des véhicules originaux, mais propose aussi une gamme de vêtements 
élégants. Choisissez parmi les polaires, vestes, polos, T-shirts et accessoires confectionnés avec 
le même flair et la même passion que pour nos véhicules.

Conduisez avec élégance
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SUZUKI BELGIUM, www.suzuki.be

Votre partenaire Suzuki

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.


