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EXTÉRIEUR

 1+2  |  JEU D’AUTOCOLLANTS  
DE CARROSSERIE

   Comprenant les éléments suivants: 
	 		§ Autocollant de capot 
   § Autocollant d’épaulement 
   § Autocollant de hayon 
   § Autocollant de lèvre de phare  
     antibrouillard
 

1

2

 1 | ARGENT 
   Réf. pièce 990E0-53R95-SLV

 2 | NOIR 
   Réf. pièce 990E0-53R95-BLA
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 3+4  | AUTOCOLLANT DE 
   RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR   
     Jeu de 2 pièces, 

pour rétroviseur extérieur, avec et  
sans clignotant.

 3  | ARGENT
   Réf. pièce 990E0-53R96-SLV

 4  | NOIR 
   Réf. pièce 990E0-53R96-BLA

5  |  ROSETTE DE POIGNÉE 
DE PORTIÈRE

  Jeu de 2 pièces, 
  structure carbone. 
  Réf. pièce 990E0-53R04

6  |  AUTOCOLLANT DE LÈVRE 
DE	SPOILER/PARE-CHOCS	

  Un pièce, structure carbone. 
  Réf. pièce 990E0-53R97

3
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7  | CALANDRE AVANT 1

   Uniquement en combinaison avec 
la garniture de calandre.

  Pour les véhicules sans capteur 
  radar à ondes millimétriques
  Réf. pièce 990E0-53R11-001

  Pour les véhicules avec capteur 
  radar à ondes millimétriques
  Réf. pièce 990E0-53R11

8  |  GARNITURE DE CALANDRE 2

  Uniquement en combinaison 
  avec la calandre. 
  Les versions de couleur suivantes 
  sont disponibles :

  Chrome 
  Réf. pièce 990E0-53R12-0PG

  Burning red pearl métallisé
  Réf. pièce 990E0-53R12-ZWP 

  Speedy blue métallisé
  Réf. pièce 990E0-53R12-ZWG

7+8

9+10

 9  |  PHARE	ANTIBROUILLARD	GARNITURE
   jeu de deux pièces pour modèles équipés du 
   système DRL intégré dans les phares 
   (kit de phares antibrouillard pas inclus).
   Réf. pièce 990E0-53R28

10  | KIT	DE	PHARES	ANTIBROUILLARD
   Juste pour les modèles GL 
   (garniture chrome pas inclus).
   Réf. pièce 990E0-53R51
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11  |  COQUE DE RÉTROVISEUR  
EXTÉRIEUR AVEC CLIGNOTANT

    Jeu pour côté gauche et droit.
   Les versions de couleurs  
   suivantes sont disponibles :

   Chrome
   Réf. pièce 990E0-53R07-0PG

   Burning red pearl métallisé
   Réf. pièce 990E0-53R07-ZWP

   Speedy blue métallisé
   Réf. pièce 990E0-53R07-ZWG

   Premium silver métallisé
   Réf. pièce 990E0-53R07-ZNC

 12 |  COQUE DE RÉTROVISEUR  
EXTÉRIEUR SANS CLIGNOTANT

    Jeu pour côté gauche et droit.  
(pas d‘image).

   Les versions de couleurs suivantes  
   sont disponibles :

   Chrome
   Réf. pièce 990E0-53R08-0PG

   Burning red pearl métallisé
   Réf. pièce 990E0-53R08-ZWP

   Speedy blue métallisé
   Réf. pièce 990E0-53R08-ZWG

   Premium silver métallisé
   Réf. pièce 990E0-53R08-ZNC

13+14  | FILM DE PROTECTION DE SEUIL  
		 		 DE	CHARGEMENT	DE	PARE-CHOCS
		 			 Film	qui	protège	votre	pare-chocs	contre	les	griffes.

  13  | NOIR / TRANSPARENT
    Réf. pièce 990E0-53R57

  14  | TRANSPARENT
     Réf. pièce 990E0-53R57-001

13 14

11

1 Uniquement en combinaison avec la garniture de calandre, réf. pièce 990E0-53R12-0PG/-ZWG/-ZWP qui doit être commandée séparément.
2  La garniture de calandre n’est pas incluse dans la calandre et doit être commandée séparément. Elle peut être installée uniquement en combinaison avec la calandre, réf. pièce 990E0-53R11-001 (sans capteur radar à ondes)  

ou réf. pièce 990E0-53R11 (avec capteur radar à ondes).
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15  |  SPOILER DE TOIT
   Les versions de couleur suivantes 
   sont disponibles :

   Super black pearl 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZMV

   Pure white pearl
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZVR

   Speedy blue métallisé 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZWG

   Burning red pearl métallisé 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZWP

   Fervent red
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZNB

   Premium silver métallisé 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZNC

   Mineral grey métallisé 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZMW

15

   Réf. pièce 990E0-53R19-ZWP

   Fervent red
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZNB

   Premium silver métallisé 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZNC

   Mineral grey métallisé 
   Réf. pièce 990E0-53R19-ZMW
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16  | JANTE EN ALLIAGE “SAMBA”
    Jante en alliage peinture argent, 

5Jx15’’, convenant pour pneus 
175/65R15, y compris le cache 
moyeu avec logo Suzuki.

   Réf. pièce 43210-60PU0-0KS

17  | JANTE EN ALLIAGE “SAMBA”
   Jante en alliage noire polie, 5Jx15”, 
   convenant pour pneus 175/65R15, 
   y compris le cache moyeu avec 
   logo Suzuki.
   Réf. pièce 43210-60PS0-0SP

18  | ENJOLIVEUR
   Pour roue en acier 15”, par pièce.
	 		 Réf.	pièce	43250-52R00-ZH1

19  | AUTOCOLLANT DE ROUE 

     Uniquement pour jantes d’usine en 
acier 16”
20 autocollants par jeu pour un 
véhicule.

   Speedy blue 
   Réf. pièce 990E0-53R13-ZWG

   Burning red
   Réf. pièce 990E0-53R13-ZWP

20  | BOULONS DE SÉCURITÉ „SICUSTAR“
    Avec approbation Thatcham, 

jeu de quatre pièces.
   Réf. pièce 990E0-59J47

21  | BOULONS DE SÉCURITÉ „SICURIT“
   Jeu de quatre pièces (pas d‘image).
   Réf. pièce 990E0-59J49

22  | JEU	DE	BOUCHONS	DE	VALVES	
   AVEC LOGO S 
   Jeu de quatre pièces.
   Réf. pièce 990E0-19069-SET

23 | KIT DE ROUE DE SECOURS

    pour 2WD
y compris roue de secours, kit de 
fi	xation	et	cric	(pas	d‘image).

   Réf. pièce 990E0-STSW2-001

   pour 4WD
   y compris roue de secours, kit 
	 		 de	fi	xation,	feuille	de	dessous	de	pneu	
   et cric (pas d‘image).
   Réf. pièce 990E0-STSW4-001

19
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INTÉRIEUR
1  |  GARNITURE DE TABLEAU DE BORD
  Les versions de couleur suivantes 
  sont disponibles :

  Pure white pearl
	 	LHD	 Réf.	pièce	990E0-53R02-QHL

  Piano black
	 	LHD	 Réf.	pièce	990E0-53R02-0CE	

  Burning red pearl métallisé
	 	LHD	 Réf.	pièce	990E0-53R02-ZWP	

  Premium silver métallisé
	 	LHD	 Réf.	pièce	990E0-53R02-PSG

2  |  GARNITURE DE CONSOLE
  Les versions de couleur suivantes 
  sont disponibles :

  Pure white pearl
	 	Réf.	pièce	990E0-53R03-QHL

  Piano black
  Réf. pièce 990E0-53R03-0CE

  Burning red pearl métallisé
  Réf. pièce 990E0-53R03-ZWP

  Premium silver métallisé
  Réf. pièce 990E0-53R03-PSG

1 2
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3  |  GARNITURE,	HABILLAGE	
DE PORTE AVANT

  Jeu de deux pièces.
  Les versions de couleur suivantes 
  sont disponibles :

  Pure white pearl
	 	Réf.	pièce	990E0-53R04-QHL

  Piano black
  Réf. pièce 990E0-53R04-0CE

  Burning red pearl métallisé
  Réf. pièce 990E0-53R04-ZWP

  Premium silver métallisé
  Réf. pièce 990E0-53R04-PSG

4  |  ACCOUDOIR CENTRAL AVEC 
CONSOLE BOX

  Grande espace de rangement. 
  Réf. pièce 990E0-53R36

5  | SOUFFLET DE FREIN 
  DE STATIONNEMENT 
  Avec piqûre rouge.
  Réf. pièce 990E0-53R17

6  |  INSERT ANTIDÉRAPANT
   Insert antidérapant pour la 

console centrale pour empêcher 
le cliquetis ou le déplacement 
du contenu.

  Réf. pièce 990E0-53R20

7  |  KIT FUMEURS 
  Le kit comprend un allume-cigare 
  et un cendrier (pas d‘image).
  Réf. pièce 990E0-68P00-SMK

3

4
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 8 | JEU DE TAPIS DE SOL “DLX”
    Tapis en velours anthracite avec logo 

piqué argent et renfort Nubuk jeu de 
quatre pièces, pour TM et TA.

	 	 	 LHD	 Réf.	pièce	99414-52RG0	

 9 | JEU DE TAPIS DE SOL “ECO” 
    Tapis en feutre aiguilleté anthracite 

avec logo piqué argent et renfort noir, 
jeu de quatre pièces, pour TM et TA.

	 	 	 LHD	 Réf.	pièce	99414-52RE0

 10 | JEU	DE	TAPIS	CAOUTCHOUC
    Avec rebord élevé, jeu de quatre pièces, 

pour TM et TA.
	 	 	 LHD	 Réf.	pièce	75901-52R10	

 11+12 | JEU DE TAPIS
   Tapis en feutre aiguilleté anthracite avec 
   logo piqué argent et renfort noir, 
   jeu de quatre pièces, pour TM et TA.

 11 | RED 
	 	 	 LHD	 Réf.	pièce	990E0-53R16-WF9	

 12 | SILVER
   LHD	 Réf.	pièce	990E0-53R16-WGM

8

9

10

11

12
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 16 | ÉCLAIRAGE	DE	PLANCHER
	 		 	Éclairage	agréable	et	effi		cace	

pour l’espace aux jambes du 
conducteur et du passager ainsi 
que pour l’espace aux jambes 
des passagers arrière, éclairage 
à LED blanc optique, jeu pour 
côté gauche et droit, jeu de 
quatre pièces.

   Réf. pièce 990E0-53R75

 13  | PROTECTIONS DE COFFRE
    Forme de plateau, étanche pour 

maintenir	votre	coff	re	propre	lors	
de l’utilisation au-dessus de la 
couverture	de	coff	re.

   Réf. pièce 990E0-53R15

 14  | TAPIS DE COFFRE “ECO”
   Tapis en feutre aiguilleté anthracite 
   avec logo piqué argent et 
   renfort noir
   Réf. pièce 990E0-53R40

 15  | ORGANISATEUR DE COFFRE 3

   Plateau s’intégrant soigneusement sous 
	 	 	 la	couverture	de	coff	re,	comprenant	des	
   séparateurs en aluminium 
   Réf. pièce 990E0-53R21

16

13 14 15

3 Pas en combinaison avec kit de roue de secours 4WD. 
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17 | PANIER DE RANGEMENT
    Pour le côté du passager, 

étanche, facile à détache et à vider
   Réf. pièce 990F0-MLTR2

18 |  SAC PLIABLE 
    À 2 compartiments.

Dimensions : L 55 cm x H 30 cm 
x I 25 cm 
Volume: env. 40 litres

   Réf. pièce 990F0-MLFB2

19 |  SAC POUR SIÈGE ARRIÈRE
    Deux porte-gobelets de 7 cm de 

diamètre et 6 cm de profondeur sur 
le dessus, petit compartiment avant à 
fermeture éclair.
Volume: env. 25 litres

   Réf. pièce 990F0-MLSB2

20 | BOÎTE RÉFRIGÉRANTE  
    Capacité de 15 l, connectable à la 

prise 12V.
   Réf. pièce 990E0-64J30

17
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TRANSPORT

1 | COFFRE DE TOIT “CUBE 470” 4

   Coffre de toit en argent métallique 
avec système “Master fi t” pour un 
montage rapide et aisé sur les rails de 
toit. L’ouverture dynamique peut être 
manipulée des deux côtés, verrouillable.
Capacité : 400 litres
Dimensions : h420 x l980 x L1490 mm.
Poids propre : 14,5 kg.

  Réf. pièce 99125-cu470

2  |  GALERIE DE TOIT  
  Tube en aluminium avec fente T, 
  verrouillable
  Charge max. sur le toit : 30 kg
  Réf. pièce 78901-53R00

3 | SAC DE RANGEMENT 
  POUR GALERIE DE TOIT

  Noir, avec grand logo Suzuki, 
  pour galerie de toit.
  Réf. pièce 990E0-79J91

1

2

3
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4  | PORTE-VÉLO “GIRO SPEED 4

   Pour le transport d‘un vélo sans 
roue avant, un ensemble pour un 
vélo, verrouillable 
Poids propre : 2,5 kg

  Réf. pièce 990E0-59J21

5 |  PORTE-VÉLO “GIRO AF” 4

   Pour le transport d‘un vélo 
complet, un ensemble par vélo, 
verrouillable  
Poids propre : 2,9 kg

  Réf. pièce 990E0-59J20

6 | PORTE-SKIS “MCKINLEY” 4

   Conçu pour 2 snowboards ou  
4 paires de skis, verrouillable  
Poids propre : 2,0 kg

  Réf. pièce 99000-990YT-106

7 | PORTE-SKIS “EVEREST”4

   Conçu pour 4 snowboards ou  
6 paires de skis, verrouillable  
Poids propre : 3,0 kg

  Réf. pièce 99000-990YT-107

 8  | BARRE D‘ATTELAGE5

   Amovible, juste pour rémorques.
   Réf. pièce 72901-53R00

 9  | E-KIT
   7 broches avec LHD.
   Réf. pièce 990E0-53R64

   13 broches avec LHD.
   Réf. pièce 990E0-53R65

   13 broches avec RHD.
   Réf. pièce 990E0-53R66

 10 | ADAPTATEUR 
    7 broches pour prise 13 broches.
   Réf. pièce 990E0-62J41

 11 | ADAPTATEUR  
    13 broches pour prise 7 broches.
   Réf. pièce 990E0-79J67

12 | COUVERTURE DE PROTECTION  
   DE BANQUETTE ARRIÈRE 6

   Réf. pièce 990E0-79J44

Ne convient pas  
à l’utilisation d’un 
porte-vélo arrière

4 Uniquement en combinaison avec la galerie de toit, réf 78901-53R00. Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 30 kg pour les voitures sans galerie de toit et de 50 kg pour les voitures avec galerie de toit..
5 Pas en combinaison avec plaque de protection arrière. Veuillez respecter la charge verticale maximale de 60 kg et la capacité maximum de remorquage. Consulter le manuel du propriétaire pour de plus amples informations.
6  Les animaux de compagnies et marchandises doivent être attachés correctement en cas de transport sur la plage arrière.

4

5

6

7

8+9

1110

12
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CHOSES UTILES
1  | 	CACHE	POUR	TÉLÉCOMMANDE
   uniquement applicable pour la clé avec 

marquage S sur le cache en acrylique.
  Disponible dans les couleurs suivantes :

  Piano black
  Réf. pièce 990F0-SWKFC-001

  White
  Réf. pièce 990F0-SWKFC-002

  Silver
  Réf. pièce 990F0-SWKFC-004

  Sky Blue
  Réf. pièce 990F0-SWKFC-005

  Navy Blue
  Réf. pièce 990F0-SWKFC-006

2 | CAPTEUR DE STATIONNEMENT, 
  ARRIÈRE 
   Jeu de quatre capteurs pouvant être 

peints et avertisseur piézoélectrique.
  Réf. pièce 990E0-68P53-015

3 | CAPTEUR DE PLUIE 
   Commande automatiquement les 

essuie-glaces depuis les balayages 
intermittents jusqu‘à la première 
vitesse de balayage continue.

  Réf. pièce 990E0-65J81-030

1

2 3
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6 6 | CHARGEUR	DE	BATTERIE
    Maintient et teste la charge  

des batteries 12V, et optimise la 
puissance et la durée de vie de la 
batterie.

   Réf. pièce 990E0-OPTIM-CAR

4  |  PRISE USB 8

   Pour les passagers arrière, installée 
dans la console centrale arrière.

  Réf. pièce 990E0-53R00-USB

5  | JEU	DE	HAUT	–	PARLEURS	AIGUS	
   Jeu comprenant les éléments  

suivants 
		§  Haut - parleurs aigus, LH + RH
  §  Caches haut – parleurs aigus,  
    LH + RH
  §  Câblages, LH + RH
  Réf. pièce 990E0-53R18

8 Pas applicable pour les véhicules avec système keyless go.

4

5
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1  |  T-SHIRT	POUR	HOMME
   Rouge avec col bleu. 

Matière : 100% coton
S/M/L/XL/XXL/3XL

  Réf. pièce 990F0-SWTM1-size

2 | T-SHIRT	POUR	DAME
   Rouge avec col bleu, coupe dame. 

Matière : 100% coton 
XS/S/M/L/XL

  Réf. pièce 990F0-SWTL1-size

3 | POLOSHIRT	POUR	HOMME
  Rouge avec touches de contraste 
  en bleu. 
  Matière : 100% coton 
  S/M/L/XL/XXL/3XL
  Réf. pièce 990F0-SWPM1-size

4 | POLOSHIRT	POUR	DAME
   Rouge avec touches de contraste en 

bleu, coupe dame. 
Matière : 100% coton 
XS/S/M/L/XL

  Réf. pièce 990F0-SWPL1-size

5 | VESTE MOLLETONNÉE
   Bleu avec tirette rouge, unisexe, 

poches intérieures et extérieures.
Matière : 80% coton, 20% polyester
XS/S/M/L/XL/XXL/3XL

  Réf. pièce 990F0-SWSJ1-size

VÊTEMENTS & MERCHANDISING

 6 | SERVIETTE DE PLAGE
   Matière : 100% coton
   Dimensions: 140 x 70 cm
   Réf. pièce 990F0-SWTWL

 7  | CORDON
    Rouge et bleu en néoprène .
   Réf. pièce 990F0-SWLAN

1

2

5

6 76

44

 8 | GOBELET
   Design rouge et bleu, céramique, 
   peut être utilisé au micro-ondes et 
   en lave-vaisselle.
   Réf. pièce 990F0-SWMUG 

 9 | MONTRE
    Montre en acier inoxydable noir, 

bracelet en cuir rouge, étanche 
jusqu’à 30 m sous eau, verre minéral.  

   Diamètre : 44 mm
   Réf. pièce 990F0-SWWA1

 6 |  8 | GOBELET
   Design rouge et bleu, céramique,    Design rouge et bleu, céramique, 

83 9
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AUDIO ET NAVIGATION
Les systèmes intégrés Suzuki comptent parmi les plus sophistiqués présents sur la route. La navigation 
par satellite intégrée vous permet d’atteindre votre destination sans effort. Le système audio intégré vous 
divertit et, grâce à la connectivité mobile, vous pouvez tracer votre itinéraire et sélectionner une playlist 
en utilisant la commande vocale de votre téléphone. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
notre brochure Audio et Navigation.



SUZUKI BELGIUM NV | SATENROZEN 8, 2550 KONTICH
TÉL.: +32 (0)3 450 04 00

WWW.SUZUKI.BE, WWW.SUZUKI.LU

Les caractéristiques et/ou modèles cités peuvent présenter de légères différences par rapport à ceux valables pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 
Même si cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin, Suzuki ne peut être tenue pour responsable d’éventuelles erreurs de quelque nature qu’elles soient.

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.

Dernière mise à jour : Mars 2017

Auto, moto et marine - 100 ans d’innovations.
Visitez notre site pour plus d’informations sur Suzuki - Way of Life


