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Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Transport
Barres de toit

990E0-61M18

Pour les voitures avec rail de toit, tube en aluminium avec
fente T, verrouillable
Poids propre : +/- 4,4 kg
Rem.:

0,3

€ 265

0

€ 28

0

€ 450

Charge max. sur le toit : 75 kg pour les véhicules avec rails de
toit

Sac de rangement pour barres de toit

990E0-79J91

Noir, avec grand logo Suzuki, pour galerie de toit

Thule Pacific L Anthracite

99125-00005

Coffre de toit avec fixation rapide et sûre d'une seule main
et Système de verrouillage central. Ouverture côté
passager.
Dimensions:
Contenu:
Propre poids:
Charge maximale:

196 x 78 x 45 cm
420 L
15 kg
50 kg

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
Description

Référence

Porte-skis « McKinley »

99000-990YT-106

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Jusqu’à 2 snowboards ou 4 paires de skis, verrouillable
Poids propre : 2,0 kg
Rem.:
•
•
•

Pas en combinaison avec le toit ouvrant panoramique.
Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi,
990E0-61M33 ou 990E0-61M18.
Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail
de toit.

Porte-skis « Everest »

0,1

€ 150

0,1

€ 168

99000-990YT-107

Jusqu’à 4 snowboards ou 6 paires de skis, verrouillable
Poids propre : 3,0 kg
Rem.:
•
•
•

Pas en combinaison avec le toit ouvrant panoramique.
Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi,
990E0-61M33 ou 990E0-61M18.
Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail
de toit.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Porte-vélos « Giro AF »

990E0-59J20

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Pour transporter des vélos complets, un jeu pour un vélo,
verrouillable
Poids propre : 2,9 kg
Rem.:
•
•

•

Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi
990E0-61M33 ou 990E0-61M18.
Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail
de toit.
Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant en
carbone

Module de rails de toit pour vélos « Giro Speed »

0,3

€ 151

0,3

€ 162

990E0-59J21

Pour transporter des vélos sans roue avant, un jeu pour un
vélo, verrouillable
Poids propre : 2,5 kg
Rem.:
•
•

•

Uniquement en combinaison avec la galerie de toit multi
990E0-61M33 ou 990E0-61M18.
Veuillez respecter la charge max. sur le toit de 50 kg pour les
voitures sans rail de toit et de 75 kg pour les voitures avec rail
de toit.
Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant en
carbone

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Barre de remorquage amovible

9927D-54P01

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Pour les remorques et systèmes d’attelage. Veuillez
commander séparément le câblage ci-dessous.
Rem.:

Veuillez respecter la charge verticale de 75kg et la capacité de
remorquage max. de votre véhicule, stipulée dans le mode
d’emploi.

Faisceau électrique 7 broches avec clignotant

990E0-61M64

Attention!!! Vous trouvez un manuel adapté sur Deal-Net.
Faisceau électrique 13 broches avec clignotant

€ 507

1,5

€ 255

1,5

€ 278

0

€ 12

990E0-61M65

Attention!!! Vous trouvez un manuel adapté sur Deal-Net.
Adaptateur

1,5

990E0-62J41

De 13 broches à 7 broches

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Référence

Adaptateur

990E0-79J67

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

De 7 broches à 13 broches
0

€ 18

3
3

€ 739
€ 769

Kit attelage amovible (GDW)
•
•

7 broches
13 broches

En développement

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Porte-vélos pour 2 vélos

99125-VELO2-013

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Thule Velocompact 2 bike (13 broches)
Capacité de charge: 46 kg

Porte vélos pour 2 vélos électriques

0,2

€ 594

0,2

€ 714

99125-00008

Thule Velospace XT 2 (13 broches)
Capacité de charge: 60 kg

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Oui

1,0

€ 490

Oui

1,5

€ 464

Extérieur
Plaque de protection, avant

99115-63T00-K01

Peinture argentée, jeu de 3 pièces

Plaque de protection arrière

99115-63T10-K01

Peinture argentée, jeu de 4 pièces

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Protection de poignées de portes

99126-57T00

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,3

€ 44

Protège vos portes des griffes, jeu de 4 pièces.

Vitres teintés

N/A

Plus d'info sur Deal - Net
€ 345

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Oui

0,25

€ 208

Oui

0,25

€ 245

Jantes
Jante en alliage « Gobi » 16’’

43210-54PQ0-0KS

Jante en alliage argenté 6,5 J x 16’’, adaptée aux pneus
215/60 R16, y compris centre de roue avec logo Suzuki.
Conforme ECE-R124

Jante en alliage « Mojave » 17’’

43210-54PU0-0SP

Jante en alliage poli noir 6,5 J x 17’’, adaptée aux pneus
215/55 R17, y compris centre de roue avec logo Suzuki.
Conforme ECE-R124

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Jante en alliage « MISTI » 17’’

990E0-61M76-002

Jante en alliage finition noir mat 6,5 J x 17’’, adaptée à la
taille de pneu d’usine 215/55 R17, y compris centre de
roue avec logo Suzuki.
Conforme ECE-R124

Jante en alliage « MISTI » 17’’

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

ECE - R
124

0,25

€ 205

ECE - R
124

0,25

€ 224

0

€7

990E0-61M78-002

Jante en alliage finition noir poli 6,5 J x 17’’, adaptée à la
taille de pneu d’usine 215/55 R17, y compris centre de
roue avec logo Suzuki.
Conforme ECE-R124

Cache-boulon de roue

Image

990E0-61M70-COV

Noir, Jeu de cinq pièces pour une roue

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Capuchons de valves avec logo S

990E0-19069-SET

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0

€ 16

0,1

€ 78

0,1

€ 56

0,1

€ 34

Jeu de 2 pièces

Enjoliveur de roue 16’’

990E0-54P00-27N

Argent, jeu de quatre pièces
Oui

Antivols de roue « SICUSTAR »

990E0-59J46

Avec certification Thatcham, jeu de quatre pièces

Antivols de roue « SICURIT »
Jeu de quatre pièces

990E0-59J48

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
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Kit de roue de secours – avec cric –

990E0-STSXV-001

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,1

€ 265

Le pneu sera fourni monté sur la jante

Kit hiver avec jantes 16" en alliage

N.v.t.

Kit hiver avec jantes 1è" en alliage

N.v.t.

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

€ 1250
€ 1400

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0

€ 56

0,1

€ 116

Intérieur & confort
89810-86G10-5PK

Cendrier
Noir

Pommeau de levier de vitesse

990E0-61M37

Avec coutures argentées pour six rapports, TM, adapté pour
la conduite à gauche et à droite

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Protecteur de seuil de porte

990E0-61M60-001

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,3

€ 128

0,3

€ 82

Aluminium avec marque S, jeu de quatre pièces

Protection de seuil de porte

990E0-61M30-001

Film noir, jeu de quatre pièces

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.
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Jeu de tapis de sol « ECO »

99414-57T10

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,2

€ 43

0,2

€ 60

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo SX4 SCROSS, jeu de quatre pièces, pour conduite à gauche
uniquement, TM et TA

Jeu de tapis de sol « DLX »

99414-57T00

Moquette en velours anthracite avec logo SX4 S-CROSS ,
jeu de quatre pièces, pour conduite à gauche, TM et TA

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
Description

Référence

Jeu de tapis de sol en caoutchouc

75901-57TB0

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,2

€ 85

0,1

€ 39

Avec logo SX4 S-CROSS, bord surélevé pour aider à garder
l’espace pour les jambes propre, jeu de quatre pièces, pour
conduite à gauche, TM et TA

Tapis de coffre « ECO »

990E0-61M40-010

Moquette en feutre aiguilleté anthracite avec logo SX4 SCROSS

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
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Bac de coffre anti – dérapant

99200-61M15

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,1

€ 61

- Image du Baleno -

Intérieur cuir

N/A

Sièges cuir/simili (panneaux de porte inclus)
Plus d'info sur Deal - Net
€ 1595

Module confort

99230-00013

Module avec fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•

Coming home / leaving home
Fold mirror
Anti – carjacking (Uniquement pour GL+/GLX)
Safety lights

1,5

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

€ 409

Retour en haut
Description

Référence

Rétroviseurs automatiques.

99000-61M00-SET

Uniquement pour GL+ et GLX

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,75

€ 124

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,2

€ 98

2

€ 223

2,5

€379

0,5

€ 65

Protection
Housse de protection des sièges arrière

990E0-78R44

Pour la banquette arrière

Capteurs de stationnement arrière (Maxam)

Capteurs de stationnement avant (Maxam)

Display à LED – tableau de bord

99230-00014

99230-00015

99230-00016

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
Description

Référence

Display à LED - plafond

99230-00017

Pioneer VREC-DZ600 dashcam

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,5

€ 65

0,5

€ 314

0,5

€ 176

KITVRECDZ600

Dashcam intégré avec carte SD de 256GB, fournie en
standard (prise 12V additionnelle inclue)

Shock 400 effraie martres

Image

99230-00011

Le Shock 400 effraie les martres sans leur nuire par des
ondes ultrasons et chocs électriques (fonction similaire
aux clôtures électriques pour animaux).

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
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Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0,7

€ 219

1,5

€ 409

0,5

€ 117

Audio et navigation
Soundsystem
Contient:

KITGP406SOUNDSYSTEM

DEQ – S1000A (processeur audio
universel)

Compatibilité avec certains appareils Android pas
garanti.

Premium Soundsystem
Contient:

KITGP406PREMIUM

DEQ – S1000A (processeur audio
universel), TS – WX130EA (caisson de
basse actif compact),
cable RCA (5m)

Compatibilité avec certains appareils Android pas
garanti.
Antenne aileron de requin FM/DAB+
Montage plug & play. En finition "gloss black".
Possible à peindre (peinture éventuelle pas comprise dans
le prix client).

99290-00001

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
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Référence

Support tablette

99320-00001

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

0

€ 20

Hama support pour appuie-tête pour tablettes de 7" à 10,5"

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Packs d'accessoires
Travellers pack (roof) GL+/GLX (KITTRAVAKKMY21ROOF)
Barres de toit

990E0-61M18

Pour les voitures avec rail de toit, tube en aluminium avec
fente T, verrouillable
Poids propre : +/- 4,4 kg
Rem.:

0,3

Charge max. sur le toit : 75 kg pour les véhicules avec rails
de toit

€ 659
Thule Pacific L Anthracite

99125-00005

Coffre de toit avec fixation rapide et sûre d'une seule main
et Système de verrouillage central. Ouverture côté
passager.
Dimensions:
Contenu:
Propre poids:
Charge maximale:

196 x 78 x 45 cm
420 L
15 kg
50 kg

Les prix clients sont des prix indicatifs TVA, montage et travaux carrosserie éventuels inclus (€ 60,00/h). Veuillez toujours contrôler le prix dans votre système de commande.
Sous réserve des changements de prix ou les erreurs d’impression.

0

