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Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

N

0,4

€ 395

0

€ 450

Prix client

Transport
99002-54Z00-019

Barres de toit
Propre poids: 5kg
Charge maximale du toit: 75kg

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

Kit attelage fixe (GDW)
•
•

7 broches
13 broches

99132-54Z00-ST7
99132-54Z00-SET

Rem.: Veuillez respecter la charge verticale max. 75kg et
la capacité de remorquage max. de votre véhicule
(750kg freiné, 450kg non – freiné). Consultez
votre manuel d'utilisation pour plus d'info.

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.

€ 539
€ 569
3

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Kit attelage amovible horizontale (GDW)
•
•

7 broches
13 broches

99132-54Z01-ST7
99132-54Z01-SET

Rem.: Veuillez respecter la charge verticale max. 75kg et
la capacité de remorquage max. de votre véhicule
(750kg freiné, 450kg non – freiné). Consultez
votre manuel d'utilisation pour plus d'info.

€ 689
€ 719

3

Kit attelage amovible verticale (GDW)
•
•

7 broches
13 broches

99132-54Z02-ST7
99132-54Z02-SET

€ 739
€ 769

Rem.: Veuillez respecter la charge verticale max. 75kg et
la capacité de remorquage max. de votre véhicule
(750kg freiné, 450kg non – freiné). Consultez
votre manuel d'utilisation pour plus d'info.
3

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 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.

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

N

0,5

Prix client

Extérieur
Protection de poignées de portes

99002-54Z00-003

Protège vos portes des griffes, jeu de 2 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.

€ 60

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

N

0,5

Prix client

Jantes
Antivols de roue

99002-54Z00-029

Jeu de 4 pièces adaptateur inclus.

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.

€ 103

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

N

0,2

€ 43

N

0,2

€ 60

N

0,2

€ 73

N

0,1

€ 61

Prix client

Intérieur & confort
Jeu tapis de sol "ECO" (ECA)

99414-53Z00

Jeu de 4 pièces, avec logo Swace

Jeu tapis de sol "DLX" (ECA)

99414-53Z01

Jeu de 4 pièces, avec logo Swace

Jeu de tapis en caoutchouc

99200-54Z03

Jeu de 4 pièces

Bac de coffre anti - dérapant

99200-54Z15

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

Filet de chargement vertical

99002-54Z00-002

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

€ 103

Filet de protection empêchant les objets de tomber hors
du coffre lors de son ouverture.
N

Kit de montage
Il faut 2 kit de montage pour montage du filet.

99002-54Z00-032

Filet de chargement horizontal

99002-54Z00-001

0,3
€ 20

Filet à bagages permettant le transport d’objet en sécurité.

Protection de seuil de porte

N

0,1

€ 88

N

0,5

€ 279

99002-54Z00-020

A logo "Hybrid". Fabriqué en Aluminium.
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.

Retour en haut
Description

Référence

Intérieur cuir

N/A

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Sièges cuir/simili (panneaux de porte inclus)
Plus d'info sur Deal - Net
€ 1881

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)

N

0,5

€ 119

N

0,5

€ 314

N

0,5

€ 176

Prix client

Protection
Feuille de protection du pare - chocs

99002-54Z00-004

Protège le pare – chocs des griffes.

Pioneer VREC-DZ600 dashcam

KITVRECDZ600

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

Shock 400 effraie martres

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
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

N

0

Prix client

Audio & navigation
Support tablette

99320-00001

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.

€ 34

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

Prix client

Packs d'accessoires
Travellers pack (hook) (KITTRAVAMZHOOK)
Kit attelage amovible
13 broches

99132-54Z01-SET

3

€ 1227
Porte vélos pour 2 vélos

99125-VELO2-013

Thule Velocompact 2 bike (13 broches)
Capacité de charge: 46 kg
0,2

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

Travellers pack (hook) E – bike (KITTRAVAMZEHOOK)
Kit attelage amovible
13 broches

99132-54Z01-SET

3

€ 1337
Porte vélos pour 2 vélos électriques

99125-00008

Thule Velospace XT 2 (13 broches)
Capacité de charge: 60 kg
0,2

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)

N

0,4

Prix client

Travellers pack (roof) (KITTRAVAMZROOF)
99002-54Z00-019

Barres de toit
Propre poids: 5kg
Charge maximale du toit: 75kg

Thule Pacific L Anthracite
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:

€ 780

99125-00005

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

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage (h)

N

0

Prix client

Choses utiles
99002-54Z00-016

Cache clé
Argent. Protège le clé des griffes.

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.

€ 62

