Catalogue accessoires
SWIFT (A2L) MY20
Dernière mise à jour 20/01/2022

Transport

Audio & navigation

Extérieur

Packs d'accessoires

Jantes

Choses utiles

Intérieur & confort
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Protection

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Transport
Kit attelage amovible
•

7 broches (GDW)

99132-53R00-ST7

€ 689

•

13 broches (GDW)

99132-53R00-SET

€ 719
3

Barre d‘attelage amovible

TBC

Rem. :



pas en combinaison avec plaque de protection arrière, 990E053R47
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.

TBC

Faisceau électrique 7 broches avec clignotants

990E0-53R64

Faisceau électrique 13 broches avec clignotants

990E0-53R65

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.

1,5

€ 291

1,5

€ 313

Retour en haut
Description

Référence

Adaptateur

990E0-62J41

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

De 13 broches à 7 broches

Adaptateur

0

€ 12

0

€ 18

0,3

€ 265

0

€ 28

990E0-79J67

De 7 broches à 13 broches

Barres de toit

78901-53R00

Traverses tubulaires en aluminium avec rainure en T,
verrouillable
Poids propre : 4,6 kg
Charge maximale sur le toit : 30 kg
Sac de rangement pour barres de toit

990E0-79J91

Noir avec grand logo SUZUKI, pour galerie 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.

Retour en haut
Description

Référence

Coffre de toit “Cube 370”

99125-CU370

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm

Porte – vélos pour 2 vélos

0,3

€ 229

0,2

€ 594

0,1

€ 150

99125-VELO2-013

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

Porte-skis « McKinley »

99000-990YT-106

Conçu pour 2 snowboards ou 4 paires de skis, verrouillable
Poids propre : 2.0 kg
Rem. :



Uniquement en combinaison avec la barres de toit,
78901-53R00
Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 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 « Everest »

99000-990YT-107

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Conçu pour 4 snowboards ou 6 paires de skis, verrouillable
Poids propre : 3.0 kg
Rem. :



0,1

€ 168

0,3

€ 151

0,3

€ 162

Uniquement en combinaison avec la barres de toit, réf. 7890153R00-000.
Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg.

Porte-vélo « Giro AF »

990E0-59J20

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




Uniquement en combinaison avec la barres de toit,
78901-53R00
Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg.
Pas adapté pour bicyclettes en carbones ou à fourche avant en
carbone

Porte-vélo « Giro Speed »

990E0-59J21

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




Uniquement en combinaison avec la barres de toit,
78901-53R00
Veuillez respecter la charge maximale sur le toit : 30 kg.
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.

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Oui

0,8

Prix client

Extérieur
Becquet de toit
Les versions de couleur suivantes sont disponibles :


Super pearl black (ZMV)

99110-80S00-ZMV



Pure white pearl (ZVR)

99110-80S00-ZVR



Speedy blue métallisé (ZWG)

99110-80S00-ZWG



Prime burning red (ZWP)

99110-80S00-ZWP



Fervent red (ZNB)

99110-80S00-ZNB



Premium silver métallisé (ZNC)

99110-80S00-ZNC



Mineral grey métallisé (ZMW)

99110-80S00-ZMW

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.

€ 445

Retour en haut
Description

Référence

Jupe avant

990E0-53R44

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Style diffuseur, aspect carbone
Rem.:

Uniquement pour véhicules à partir de VIN…200001

Jupe arrière

0,8

€ 255

1,0

€ 328

990E0-53R47

Style diffuseur, aspect carbone
Rem.:
•

•

Pas en combinaison avec:
o Attelage

99132-53R00-ST7
99132-53R00-SET
72901-53R00
Uniquement pour véhicules à partir de VIN…200001

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

Jupes latérales

990E0-53R26

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Set complet, aspect carbone
Rem.:

Uniquement pour véhicules à partir de VIN…200001

Inserts de poignées de portières

0,5

€ 305

0,1

€ 98

Oui

0,3

€ 282

Oui

0,3

€ 282

990E0-53R04

Design carbone

Coque de rétroviseur extérieur avec clignotant, chrome

990E0-53R07-0PG

Jeu pour côté gauche et droit.
Coque de rétroviseur extérieur sans clignotant, chrome
Jeu pour côté gauche et droit.

990E0-53R08-0PG

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)

Oui

0,3

€ 71

Oui

0,3

€ 71

Prix client

Coque de rétroviseur extérieur avec clignotant
Jeu pour côté gauche et droit. Les versions de couleurs
suivantes sont disponibles :


Premium silver métallisé

990E0-53R07-ZNC



Speedy blue métallisé

990E0-53R07-ZWG



Burning red pearl métallisé

990E0-53R07-ZWP



Super black pearl

990E0-53R07-ZMV

Coque de rétroviseur extérieur sans clignotant
Jeu pour côté gauche et droit. Les versions de couleur
suivantes sont disponibles :


Premium silver métallisé

990E0-53R08-ZNC



Speedy blue métallisé

990E0-53R08-ZWG



Burning red pearl métallisé

990E0-53R08-ZWP



Super black pearl

990E0-53R08-ZMV

- Pas d'image disponible -

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

Kit stickers carrosserie, argent

990E0-53R95-SLV

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Jeu d'autocollants de carrosserie comprenant les éléments
suivants :


Autocollant de capot



Autocollant d'épaulement



Autocollant de hayon



Autocollant de lèvre de phare antibrouillard
1,5

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.

€ 455

Retour en haut
Description

Référence

Kit stickers carrosserie, noir

990E0-53R95-BLA

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Jeu d'autocollants de carrosserie comprenant les éléments
suivants :


Autocollant de capot



Autocollant d'épaulement



Autocollant de hayon



Autocollant de lèvre de phare antibrouillard
1,5

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.

€ 455

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Stickers de rétroviseur extérieur
L'autocollant de rétroviseur extérieur est disponible dans
les couleurs suivantes :


Argent

990E0-53R96-SLV



Noir

990E0-53R96-BLA

Sticker pare – chocs avant

0,5

€ 69

0,3

€ 59

990E0-53R97

Structure carbone
Rem.:

la structure carbone diffère légèrement de la conception
carbone des plaques de protection arrière.

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

Trappe à essence

990E0-53R09

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Oui

0,2

€ 130

0,5

€ 210

Prix client

En Alliage avec logo Swift, en conception de carbone

990E0-53R22

Moulure de hayon
Design chromé

Vitres teintés

N/A

Plus d'info sur Deal - Net
€ 260

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)

Oui

0,25

€ 227

Oui

0,25

€ 249

Prix client

Jantes
Jante en alliage « SAMBA » en 15’’

43210-60PU0-0KS

Jante en alliage peinture argent, 5Jx15’’, convenant pour
pneus 175/65R15, y compris le cache moyeu avec logo
Suzuki

Jante en alliage « SAMBA » en 15”

43210-60PS0-0SP

Jante en alliage noire polie, 5Jx15”, convenant pour pneus
175/65R15, y compris le cache moyeu avec logo Suzuki

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

Jante en alliage "COSMIC" en 15"

43210-52RS0

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Ja

0,25

€ 207

Ja

0,25

€ 194

Prix client

Jante en alliage gris métallique mat, 5Jx15”, convenant
pour pneus 175/65R15, y compris le cache moyeu avec
logo Suzuki

Jante en alliage "COSMIC" en 15"

43210-52RU0

Jante en alliage mistral anthracite, 5Jx15”, convenant pour
pneus 175/65R15, y compris le cache moyeu avec logo
Suzuki

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

Enjoliveur

43250-52R00-ZH1

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Oui

0,1

€ 77

0

€ 16

0,1

€ 56

0,1

€ 34

Prix client

Pour roue en acier 15", par pièce

Capuchons de valves avec logo « S »

990E0-19069-SET

Jeu de quatre pièces

Antivols de roue « SICUSTAR »

990E0-59J47

Avec approbation Thatcham, jeu de quatre pièces
Antivols de roue « SICURIT »

990E0-59J49

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.

Retour en haut
Description

Référence

Kit roue de secours, 2WD

990E0-STSW2-001

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Kit de roue de secours y compris roue de secours, kit de
fixation et cric.
Kit roue de secours, 4WD

Prix client

0,1

€ 295

0,1

€ 295

990E0-STSW4-001

Kit de roue de secours y compris roue de secours, kit de
fixation, feuille de dessous de pneu et cric.
- Image montre la version 2WD-

Kit hiver avec jantes 15" en alliage

N/A
€ 950

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

Intérieur & confort
Garniture de tableau de bord, pearl white

Garniture de console pearl white

Garniture, habillage de porte avant, pearl white

990E0-53R02-QHL
0,3

€ 160

0,3

€ 203

1,0

€ 333

990E0-53R03-QHL

990E0-53R04-QHL

Jeu de deux 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

Garniture de tableau de bord, piano black

990E0-53R02-0CE

Garniture de console, piano black

Garniture, habillage de porte avant, piano black

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

0,3

€ 160

0,3

€ 203

1,0

€ 333

990E0-53R03-0CE

990E0-53R04-0CE

Jeu de deux 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

Garniture de tableau de bord, argent

990E0-53R02-PSG

Garniture de console, argent

Garniture, habillage de porte avant, argent

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

0,3

€ 160

0,3

€ 203

1,0

€ 333

990E0-53R03-PSG

990E0-53R04-PSG

Jeu de deux 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

Kit fumeur

990E0-68P00-LIG

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Le kit comprend un allume-cigare et un cendrier

Accoudoir central avec casier de rangement

0,2

€ 104

1

€ 320

0,5

€ 357

9914G-53R11

990E0-53R35

Accoudoir central
Avec espace rangement limité

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

Insert antidérapant

990E0-53R20

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Insert antidérapant pour la console centrale pour
empêcher le cliquetis ou le déplacement du contenu.

Couvre-poignée de frein à main

0

€6

0,2

€ 190

0,2

€ 43

990E0-53R17

Avec piqûre rouge

Jeu de tapis de sol « ECO »

99414-52RE0

Tapis en feutre aiguilleté anthracite avec logo piqué argent
et renfort noir, jeu de quatre pièces, pour 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 « DLX »

99414-52RG0

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Tapis en velours anthracite avec logo piqué argent et
renfort Nubuk jeu de quatre pièces, pour TM et TA

Jeu de tapis de sol en caoutchouc

0,2

€ 60

0,2

€ 75

1

€ 268

75901-52R10

Avec rebord élevé, jeu de quatre pièces, pour TM et TA

Éclairage de plancher

99213-53R01

Éclairage agréable et efficace 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.

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

Tapis de coffre caoutchouc

990E0-53R15

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Forme de plateau, étanche pour maintenir votre coffre
propre lors de l'utilisation au-dessus de la couverture de
coffre.

Bac de coffre anti – dérapant

Prix client

0,1

€ 45

0,1

€ 61

0,1

€ 40

99200-53R15

- Image du Baleno -

Tapis de coffre « ECO »

990E0-53R40

Tapis en feutre aiguilleté anthracite avec logo piqué argent
et renfort noir

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

Organisateur de coffre

990E0-53R21

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Plateau s'intégrant soigneusement sous la couverture de
coffre, comprenant des séparateurs en aluminium

Régulateur de vitesse AP900C

€ 294

1,5

€ 571

99230-00012

Système programmé d’avance avec fonction de régulateur
aussi que limiteur de vitesse. Gérer par une commande à la
collonne de direction avec fonctions de mémoire.

Intérieur cuir

0,1

N/A

Sièges cuir/simili (panneaux de porte inclus)
Plus d'info sur Deal - Net
€ 1500

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

Protection
Protection de seuil de chargement

990E0-53R52

Aluminium brossé, en thermoplastique durable, protège
votre pare-chocs arrière des griffes lors du (dé)chargement

Protecteurs de seuils de porte

0,3

€ 95

0,4

€ 210

0,4

€ 167

990E0-53R60

Aluminium anodisé avec surface satin et logo Swift. Jeu de
4 pièces.

Protection seuils de porte

990E0-53R60-001

Noire, incrusté avec logo Swift (kit 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.

Retour en haut
Description

Référence

Moulure latérale

990E0-53R07

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Noir, jeu pour côté gauche et droit

Housse de protection des sièges arrière

0,4

€ 201

0,2

€ 98

0,75

€ 330

990E0-78R44

Pour la sellerie de banquette arrière

Détecteur de pluie
Commande automatiquement les essuie-glaces depuis les
balayages intermittents jusqu'à la première vitesse de
balayage continue.

990E0-65J81-035

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

Capteur de stationnement, arrière

990E0-68P53-020

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Jeu de quatre capteurs pouvant être peints et avertisseur
piézoélectrique

Capteurs de stationnement arrière (Maxam)

Capteurs de stationnement avant (Maxam)

€ 278

2

€ 223

2,5

€379

0,5

€ 65

99230-00014

99230-00015

Rem.: Ne pas applicable sur GL et GL+

Display à LED – tableau de bord

1,0

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

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

0,5

€ 65

0,5

€ 314

KITVRECDZ600

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

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

Audio & navigation
Jeu de haut – parleurs aigus

990E0-53R18

Jeu comprenant les éléments suivants :




Haut - parleurs aigus, LH+RH
Caches haut – parleurs aigus, LH + RH
Câblages, LH + RH

Carte SD navigation pour version GL+

39921-54PA6

Soundsystem

KITGP406SOUNDSYSTEM

Contient:

- Aucune image disponible -

1

€ 190

0

€ 458

0,7

€ 219

DEQ – S1000A (processeur audio
universel)

Compatibilité avec certains appareils Android pas
garanti.

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

Premium Soundsystem

KITGP406PREMIUM

Contient:

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

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

Prix client

1,5

€ 409

0,5

€ 117

0,5

€ 119

Compatibilité avec certains appareils Android pas
garanti. Compatibilité avec certains appareils Android
pas garanti.
Antenne aileron de requin FM/DAB+

99290-00001

Montage plug & play. En finition "gloss black".
Possible à peindre (peinture éventuelle pas comprise dans
le prix client).
Rem.:
Uniquement applicable sur GL+ et GLX, ceux – ci sont équipés
d'origine
avec le SLDA Bosch avec DAB+.

Antenne aileron de requin FM

99290-00002

Montage plug & play. En finition "gloss black".
Possible à peindre (peinture éventuelle pas comprise dans
le prix client).
Rem.:

Uniquement applicable sur GA et GL, ceux – ci sont
d'origine avec une antenne FM sans DAB

équipés

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

Module DAB avec antenne aileron de requin

KITDAB

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Un 'Tiny Audio C11+" adapté avec antenne aileron de
requin (réf. 99290-00002) et câble d'extension (5m)
Rem.:

1,5

€ 419

0,5

€ 249

0

€ 34

Uniquement applicable sur GL, ceci est équipé d'origine
avec un radio FM sans DAB

Module DAB avec antenne de vitrine

99210-STC00-DAB

Un 'Tiny Audio C11+" adapté avec antenne de vitrine
Rem.:

Prix client

Uniquement applicable sur GL, ceci est équipé d'origine
avec un radio FM sans DAB

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.

Retour en haut
Description

Référence

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Packs d'accessoires
Travellers pack (roof) (KITTRAVA2LROOF)
Barres de toit

78901-53R00

Traverses tubulaires en aluminium avec rainure en T,
verrouillable

0,3

Poids propre : 4,6 kg
Charge maximale sur le toit : 30 kg
Coffre de toit “Cube 370”

€ 458

99125-CU370

Dimensions: 138cm x 78cm x 37cm
0,3

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

Image

WVTA

Temps de
montage
(h)

Prix client

Travellers pack (hook) (KITTRAVA2LHOOK)
Kit attelage amovible
13 broches (GDW)

99132-53R00-SET
3

Porte – vélos pour 2 vélos

€ 1227

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

Choses utiles
Sac de rangement

990F0-MLTR2

Matériau : Polyester




Monté sur la console centrale, ce support/poubelle
universel s'intègre parfaitement du côté du
passager tout en étant accessible depuis le siège
du conducteur.
Étanche, facile à détache et à vider – très utile pour
garder la voiture propre

Sac pour siège arrière

0

€ 58

0

€ 292

990F0-MLSB2

Matériau : Polyester
Volume: env. 25 litres






Convient au siège arrière et au siège passager
avant, fixation rapide et taisée avec la ceinture de
sécurité, un grand compartiment permet de garder
de l'ordre sur le siège arrière ou dans l'espace du
conducteur et du passager avant.
Deux porte-gobelets de 7 cm de diamètre et 6 cm
de profondeur sur le dessus, petit compartiment
avant à fermeture éclair pour les petits objets avec
fermeture magnétique
Applications grises, piqûre sport rouge, logo Suzuki
brodé et tissé

Produit compatible avec tous les modèles Suzuki.

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

Vêtements & merchandising
Miniature moulée sous pression Swift

99000-79N12-SWL

0

€ 84

0

€ 12

Voiture rétractable
•

Metallic speedy blue

99000-79N12-SW2

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.

