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Accessoires

* Un style de vie

Une grande
surprise !
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Beaucoup d'espace, avec un intérieur et un coffre spacieux, la Celerio est une belle
surprise tant par son côté pratique que par son coté innovant.
Idéale pour votre famille et vos enfants, elle est conçue pour ceux qui exigent tout
d'une voiture :
Sécurité, rentabilité, design remarquable et surtout une faible consommation de
carburant.
Bienvenue dans le monde de la Celerio !

Rendez-vous sur le site www.suzuki-accessoires.fr

Pour des informations précises concernant l'équipement fourni sur le véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire
le plus proche.
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Packs

Ajoutez de la valeur, tant a l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Personnalisez votre Celerio grâce à plusieurs détails élégants, sportifs ou pratiques, conçus
pour améliorer le design de votre voiture au maximum.

Pack Cross

1
1 | Pack Cross
Il apporte une touche extérieure a votre 		
Celerio. Un look provocant avec protections.
Le Pack contient :
n Extension d'aile avec jupes latérales
ref : 990E0-84M10-000,
n Jeu de baguettes avec insert noir
ref : 990E0-84M08-BCR
n Jeu de tapis
ref : 75901-84M00-000

ref Pack : 990E0-84CRO-LHD
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Pack Style
2 |	Pack Style
	Avez-vous du style ? Si vous désirez
votre Celerio plus astucieuse et personnalisée, votre pack style peut être
associé avec d'autres (pack cross &
aero)
Le Pack contient :
n Becquet de toit (livré non peint)
ref : 990E0-84M05-000
n Jante alliage "MARS"
ref : 43210-84MD0-0SP
n Ecrou de roue
ref : 09159-12L02-000
ref Pack : 990E0-84MST-YLE

2

Pack Aero
3 | Pack Aero
	Le summum du look sportif !
Le Pack contient : (livré non peint)
n
n
n

Jupe avant
ref : 990N0-84M01-000
Jupe arrière
ref : 990N0-84M03-000
Jupes latérales
ref : 990N0-84M02-000

ref Pack : 990E0-84M00-SPO

3

5

Pack Basic

Packs
4 | Pack basic
	Les incontournables qui améliorent
le quotidien !
Le Pack contient :
Tapis ECO
ref : 75901-84M00-000
n Jeu de bavettes rigides
ref : 72201-84M00-BLK
n Déflecteurs avant
		 ref : 990E0-84M24-000
n Déflecteurs arrière
ref : 990E0-84M25-000
n

ref Pack : 99KIT-84M0L-BAS
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Pack Dynamic
5 | Pack dynamic
	Tout le nécessaire pour vos
activités en plein air.
	Le Pack contient :
n Barres de toit 1
ref : 78901-84M00-000
n Sac rangement barre de toit
ref : 990E0-79J91-000
n Tapis de coffre en caoutchouc
ref : 990E0-84M15-000
ref Pack : 99KIT-84M00-ACT

5

Merci de prendre note que la charge maximum est
de 35kg pour ce produit.

1

6

Pack Fumeur
6 | Pack fumeur
	Un environnement sain et aéré malgré la
fumée ? Ce pack est fait pour vous !
Le Pack contient :
n
n
n
n
n

 éflecteurs avant
D
ref : 990E0-84M24-000
Déflecteurs arrière
ref : 990E0-84M25-000
Cendrier
ref : 89810-86G10-5PK
Allume cigare
ref : 39400-59J00-000
Filtre désodorisant
ref : 99000-990M0-AF2

ref Pack : 99KIT-84M00-SMO
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Pack Protection
7 | Pack protection
	Indispensables pour rouler en
ville, ces accessoires protègeront
efficacement votre Celerio.
Le Pack contient :
n Protection pare choc
ref : 990E0-84M06-000
n Moulures portes avec logo Celerio
en noir
ref : 990E0-84M08-BCR
n Protection seuil de chargement
ref : 990E0-84M57-000
ref Pack : 99KIT-84M00-PRO
7
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Extérieur
Personnalisez votre propre univers.

Agile, compacte et spacieuse, filez à travers les routes sans la moindre crainte.
Ce sont tous ces détails qui transforment quelque chose de spécial en quelque
chose d'unique.

 on compatible avec les bavettes rigides (ref : 72201-84M00-BLK) et les bavettes flexibles (ref
N
: 990E0-84M13-000) et arrières (ref : 990E0-84M14-000).
3
Non compatible avec jupe avant (ref : 990N0-84M01-000), jupe arrière
(ref : 990N0-84M03-000) et bas de caisse latéraux (ref : 990N0-84M02-000).
2
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4 |	Pack extension noir inclus bas de
caisse2,3
	
ref : 990E0-84M10-000

1
4

1 |	Pack extension d'aile noir2,3
ref : 990E0-84M09-000

2 |	Pack antibrouillard
	Comprenant faisceau,
antibrouillard, interrupteur et
notice de montage

3 |	Pack ampoule clignotant
	Comprenant 2 ampoules
chromées (12V,21W:
PY21W)pour clignotant
transparent

ref : 990E0-84M51-000
2

ref : 990E0-61M01-000
3

5
5 |	Moulure de hayon chromée
ref : 990E0-84M22-000

9

Extérieur
Adoptez le bon look.

6

7

6 |	Jupe avant4
	A peindre, peinture couleur
carrosserie recommandée

7 |	Jupe arrière4,5,7,8
	A peindre, peinture couleur
carrosserie recommandée

ref : 990N0-84M01-000

ref : 990N0-84M03-000

8

8 |	Jupes latérales4,5,6
A peindre, peinture couleur 		
carrosserie recommandée
ref : 990N0-84M02-000

9

9 |	Becquet arrière
	A peindre, peinture couleur
carrosserie recommandée
ref : 990E0-84M05-000

10

4/non
5/non
6/non
7/non
8/non

compatible
compatible
compatible
compatible
compatible

avec
avec
avec
avec
avec

extension d'aile (ref : 990E0-84m09-000 & 990E0-84M10-00
bavettes rigide (72201-84M00-BLK)
bavettes avants souples (990E0-84M13-000)
bavettes arrières souples (990E0-84M14-000)
attelage (ref : 72901-84M00-000)

10
10 |	Jante alliage MARS9
		noir poli 5JX14',jante alliage
pour pneu 165/65 R14,en
combinaison avec écrou
d'origine( ref:09159-12L02-000
ou 09159-12024-000)
ref : 43210-84MD0-0SP

11
13 |	Ensemble complet roue de
secours
		En remplacement du kit de
réparation de pneu

12
12 |	Jante alliage JUPITER9
		5JX14' en combinaison avec
écrou d'origine (ref :0915912L02-000 ou 09159-12024-000)

11 |	Jante alliage PLUTON9
	argent, 5J X14, jante alliage
pour pneu 165/65 R14,en
combinaison avec écrou
d'origine (ref : 09159-12L02000 ou 09159-12024-000)

		 ref : 990E0-84M80-000
14 |	Antivols "Sicustar"
		 Homologués par Thatcham

		 ref : 990E0-51K58-001

		 ref : 43210-84MC0-0KS

		 ref : 990E0-59J47-000
15 |	Antivols "Sicurit"
		Kit 4 pièces

16 |	Pack capuchon de valve avec
logo SUZUKI
		Kit 2 pièces

		 ref : 990E0-59J49-000

		 ref : 990D0-19069-000
14 16

17 |	Enjoliveur de roue
		Pour jante tôle 14"
Kit 4 pièces
		 ref : 43250-84M00-SET
17

9si

nécessaire commander séparément 4 écrous par roue( ref 09159-12L02-000 ou 09159-12024-000)
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Intérieur
Les qualités de votre intérieur.

La Celerio impressionne également par son intérieur ergonomique et spacieux
aux finitions de haute qualité.
Pour ceux qui aiment une touche plus exclusive, et surtout plus pratique, les
pages suivantes présentent un panel d'articles précieux et utiles.

12

1
1 | Pédales sport
En aluminium, pour boîte de vitesse
manuelle
ref : 990E0-84M93-000

2 |	Cintre
	Fixation sur appuie tête, 1 pièce
ref : 990E0-79J89-010
2

3+4
3 |	Pommeau levier de vitesse
	Avec surpiqûre argent
ref : 990E0-61M36-000
4 |	Soufflet en cuir
	Avec surpiqûre argent
ref : 990E0-84M36-001

13

5 –7
5 | Cendrier
ref : 89810-86G10-5PK

6 | Allume cigare
ref : 39400-59J00-000
7 | Pack fumeur
Comprenant cendrier et allume cigare
ref : 990E0-84M00-LIG

9
8 |	Glacière
	Capacité 21 L, branchement prise
12 V avec fixation ISOFIX
ref : 990E0-64J23-000
8

9 | Glacière
	Capactité 15 L, branchement prise
12 V
ref : 990E0-64J30-000

14

Intérieur
10

11

12

10 |	Tapis de sol "Eco"
		Jeu de 4 tapis moquette anthracite
avec logo Celerio

11 |	Tapis de sol "Deluxe"
		Jeu de 4 tapis de sol velours
anthracite avec logo Celerio

		 ref : 75901-84M00-000

		 ref : 75901-84M20-000

	

13+14

12 |	Jeu de tapis caoutchouc
		Avec logo Celerio
		 ref : 75901-84MB0-000
	

13 |	Seuil de porte
		Couleur argent avec logo Celerio
		 ref : 990E0-84M30-000
14 |	Film de protection de seuil
		Transparent, kit de 4 pièces
		 ref : 990E0-84M30-001

15

Intérieur

Une richesse des dispositifs de sécurité à bord.
La Celerio est comme la prunelle de vos yeux, sa petite taille ne l'empêche pas d'être
spacieuse et fonctionnelle à l'intérieur.
Adaptée à vos enfants, l'intérieur de la Celerio peut-être équipé de plusieurs systèmes
de sécurité afin de protéger votre famille au quotidien.
Ces attaches pratiques ISOFIX permettent une sécurité rapide et simple.

15 |	Siège enfant "Baby safe plus"
Sur et confortable, ce siège de sécurité du groupe 0+ conçu pour
bébé jusqu'a environ 15 mois ou
13kg a été testé et homologué conformément a la norme ECE R 44/04.
Pour une sécurité optimal,il offre un
système d'installation avec harnais
5 points de fixation,appuie tête
réglable, muni de protection contre
les chocs latéraux,la housse molletonnée est amovible et lavable en
machine.
Ce siège de sécurité ne doit pas
être utilisé sur siège passager avant
si l'airbag correspondant n'est pas
désactivé.
ref : 990E0-59J37-001

16

15

16
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16 |	Siège enfant "KIDFIX"
Pour une sécurité optimale de votre
enfant,le siège KIDFIX(groupe 2 & 3) est
destiné aux enfants pesant entre 15 et
36 kg.
Il est conforme a la norme de sécurité
ECE R44/04 et offre une protection optimal contre les chocs latéraux.
Son installation a l'aide de ceinture de
sécurité 3 points et des points de fixations ISOFIX offre une stabilité et une sécurité maximales. La hauteur de l'appuie
tète est réglable dans 11 positions et le
dossier de siège s'adapte à l'inclinaison
de la banquette du véhicule, grâce a un
levier .La housse est amovible et lavable
en machine.

17 |	Siège enfant "Duo Plus"
Sur et durable ,ce siège du groupe 1 est
destiné aux enfants entre 8 mois et 4 ans,
pesant entre 9 et 18kg,
Conforme a la norme ECE R 44/04, il est
compatible avec le système ISOFIX et intègre un harnais 5 points ajustable en
hauteur.
Housse amovible et lavable en machine.
ref : 990E0-59J56-000

ref : 990E0-59J25-001
18–21
18 |	Siège enfant "FAIR"10
Système de retenue spécialement conçu pour accueillir
les enfants de la naissance jusqu'a l'age de 4 ans (jusqu'a
18kg).Conforme a la norme ECE R 44/04.
Combiné avec le système "plateforme FAIR", le siège peut
être monté sur tous les sièges arrières.
commander la plate forme séparement.
ref : 990E0-68L01-003
21 |	Plate-forme FAIR
système assurant l'interface entre le siege de securite FAIR
et les points d'ancrage ISOFIX du véhicule.
Système adapté aux enfants de la naissance a 4 ans,pesant
18kg maximum.
Conforme a la norme ECE R 44/04.
ref : 990E0-84M01-000

10/seulement compatible avec la plateforme (ref: 990E0-84M01-000)

17

18

Intérieur
22

22 | F ilet de chargement
		 ref : 990E0-84M34-000

23

24
23 |	Tapis de coffre "ECO"
		Tapis moquette anthracite
avec logo Celerio

24 |	Tapis de coffre en
caoutchouc
		En forme de plateau, étanche

		 ref : 990E0-84M40-000

		 ref : 990E0-84M15-000

19

Intérieur

De l'espace et des capacités de rangement par milliers...

20

25

25 | S
 ac pliable de voyage
		noir ,avec logo SUZUKI, avec système de fixation rapide et facile au
coffre de la voiture.
Dimensions : hauteur 300mm Largeur 640mm profondeur 360mm
capacité 25-50 litres
		 ref : 990F0-MLFB1-000

26

26 | S
 ac trolley
		Noir avec logo Suzuki,système de
fixation facile et rapide au coffre de
la voiture.
Dimensions : Hauteur 420mm
Largeur 340mm profondeur 200mm
capacité 21-36 litres
		 ref : 990F0-MLRB1-000

27

27 | S
 ac isotherme
		 Noir avec logo Suzuki
		 Système de fixation rapide et facile au 		
		 coffre de la voiture.
		 Dimensions: Hauteur 380mn/ Largeur 		
		 320mn/profondeur 210mn/capacité 21 		
		litres
		 ref : 990F0-MLTB1-000

21

Protection
Maintenir les dispositifs de protection.
La Celerio procure un sentiment rassurant de sécurité.
Grâce a son ensemble complet de sécurité comprenant entre autres ABS, airbag et bien plus encore,
elle est votre meilleure alliée sur la route.
Mais qui protège la Celerio ?
Prenez en soin grâce à quelques astuces et produits recommandés par Suzuki.
Elle vous le rendra bien !

1 | Baguettes de protection latérales
Kit complet
peut être peint à la couleur du
véhicule
avec logo Celerio argent
ref : 990E0-84M08-SCR
	
avec logo Celerio noir
ref : 990E0-84M08-BCR

1

22

2
2 | Jeu de déflecteurs avant
Kit 2 pièces
	
ref : 990E0-84M24-000
	
Jeu de déflecteurs arrière
Kit 2 pièces
ref : 990E0-84M25-000
3 | Protection angle pare choc11
Kit 4 pièces (avant et arrière)
Peut être peint à la couleur du
véhicule
	
ref : 990E0-84M06-000
3

Non compatible avec le capteur de radar de
recul (ref : 990E0-68L53-020).

11

23

4 |	Jeu de bavettes rigides12
	Peut être peint à la couleur du
véhicule
	ref : 72201-84M00-BLK

4

6
6 |	Housse de protection
Siège arrière
ref : 990E0-79J44-000

5
5 |	Bavettes avant souples12
Avec logo S
Kit 2 pièces
	ref : 990E0-84M13-000
	Bavettes arrière souples12
Avec logo S
Kit 2 pièces
	ref : 990E0-84M14-000

7
7 |	Protection de seuil de
chargement
	
noir
ref : 990E0-84M57-000


Non
compatible avec extension d'aile 
(ref : 990E0-84M09-000/ 990E0-84M10-000), avec
jupe avant (ref : 990N0-84M01-000), avec jupe arrière (ref : 990N0-84M03-000) et jupes latérales (ref :
990N0-84M02-000).

12

24

	transparent
ref : 990E0-84M58-000

Protection
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Protection
La protection futée.

8 |	Système d'alarme
	Pour les véhicules munis
du système d'ouverture des
portes à distance

8

ref : 37194-84M00-000
9 |	Capteur de pluie
	Commande automatiquement
les essuies-glaces ainsi que
la fréquence de balayage en
fonction de la quantité d'eau
sur le pare brise
ref : 990E0-65J81-015

10 |	Capteur de stationnement
arrière13
		Kit de 4 capteurs pouvant être
peints à la couleur du véhicule
Avec boîtier électronique

10

		 ref : 990E0-68L53-020

 on compatible avec protection d'angle de pare
N
choc (ref : 990E0-84M06-000).

13

26

9

13

11 |	Stylo de retouche
couleur carrosserie
Jeu de crayons de retouche couleur
carrosserie

13 |	Chargeur de batterie
		Optimisez la puissance et la durée
de vie de votre batterie.
		 ref : 990E0-OPTIM-CAR

		 Cerulean blue pearl metallic
		 ref : 99000-10415-ZQE
		 Sunshine yellow pearl metallic
		 ref : 99000-10415-ZQF

14 |	Kit premier secours
		Conforme à la norme DIN
131 64
Cette trousse comprend
notamment un gilet de
signalisation et un triangle
de pré signalisation

		 Raspberry pink pearl metallic
		 ref : 99000-10415-ZQG
		 Snow white
		 ref : 99000-10415-ZTR
		 Superior white
		 ref : 99000-10315-ZQH

		 ref : 990E0-61M79-000
14

		 Star silver metallic
		 ref : 99000-10415-ZTS
		 Mineral grey metallic
		 ref : 99000-10415-ZTU
		 Super black metallic
		 ref : 99000-10415-ZTT
		 Ablaze red pearl
		 ref : 99000-10415-ZTW
12 | Filtre désodorisant
		Filtre anti poussière, pollen, sable,
acariens
contre les odeurs désagréables
provenant de l'extérieur mais aussi
de l'intérieur ainsi que toute autre
impureté dans l'air

12

ref : 99000-990M0-AF2

16 | Boite d'ampoule
		ref : 99F00-990LA-SCR
16
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Transport
Emportez tout ce que vous désirez.
Porte-vélos, porte-skis, coffres de toit, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour rendre
vos escapades plus agréables.

28

1 |	Barres de toit vérouillables1
	
	ref : 78901-84M00-000
2 |	Coffre de toit "CERTO 460"1,14
coffre de toit métallique couleur
argent,avec système MASTERFIT
pour une installation facile et rapide.
Volume 440L
Dimensions : 192 / 82 / 42 cm

1
2+3

ref : 990E0-59J43-000
3 |	Kit fixation coffre de toit CERTO
460
	
ref : 990E0-59J43-001
4 |	Sac rangement barre de toit
	Noir avec logo S
ref : 990E0-79J91-000

4

5

6
5 | Porte-ski MCKINLEY14
Vérouillable, conçu pour 2
snowboards ou 4 paires de ski
ref : 99000-990YT-106

6 | Porte-ski EVEREST14
Vérouillable, conçu pour 4 snowboards ou 6 paires de ski
ref : 99000-990YT-107

Charge maximale : 35kg.
En combinaison avec barres de toit (ref : 78901-84M00-000).

1

14
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7 |	Porte vélo GIRO AF1,14
Pour le transport de vélo
complet
vérouillable

7

ref : 990E0-59J20-000

8 |	Porte vélo GIRO SPEED1,14
	Pour le transport de vélo sans roue avant
vérouillable

8

ref : 990E0-59J21-000

Charge maximale : 35 kg
En combinaison avec barre de toit (ref : 78901-84M00-000)

1

30

14

Transport
9–12
9 |	Barre d'attelage amovible 15,16
	Pour remorque seulement
Non compatible avec porte-vélo
Support maximal de charge vertical
40kg
Faisceau électrique à commander
séparément
ref : 72901-84M00-000

13
10 | Faisceau d'adaptation
		Faisceau électrique 7 broches
		 ref : 990E0-84M64-000
11 | Faisceau d'adaptation
		 Faisceau électrique 13 broches
		 ref : 990E0-84M65-000
12 |	E-kit
		pour attelage. Faisceau 13 broches
avec clignotants
		 ref : 990E0-84M66-000

14
13 |	Adaptateur
		Permet de raccorder un
connecteur 13 broches à
une prise 7 broches
		 ref : 990E0-62J41-000
14 |	Adaptateur
		Permet de raccorder un
connecteur 7 broches à une
prise 13 broches
		 ref : 990E0-79J67-000

Consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour respecter la capacité maximum de remorquage de votre véhicule

15 

16

Non compatible avec la jupe arrière (ref : 990N0-84M02-000).
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Audio et

Navigation
Laissez vous transporter par le bon son.

La Celerio propose un système audio performant.
La navigation, le divertissement et la technologie de communication vous accompagnent tout au
long de votre trajet, chaque jour.

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
19
USB et carte SD seulement
17

18

32

1

1 | Divertissement et système de navigation tout en un
	Ce système NavGate haut de gamme vous séduira à coup sûr.
L’AVIC-F60DAB garantit une qualité sonore professionnelle et
un divertissement embarqué de rêve pour tous vos passagers.
Faites le bonheur de chacun en branchant votre smartphone
avec le HYPERLINK "/fr/page/products/appradio-mode.
html"Mode AppRadio ou en MirrorLink et streamez tout ce que
vous voulez en le regardant ou en l'écoutant. L’appli AVICSYNC
vous permet d’accéder à des services connectés comme le
trafic, la météo et bien plus. Vous bénéficierez de données
cartographiques fraîches et des informations les plus récentes.
Le grand écran multi-touch de 7" de l’AVIC-F60DAB est conçu
pour se distinguer avec sa nouvelle interface améliorée fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Tout comme
votre smartphone, il est intuitif, simple d'emploi et assure une
manipulation plus sûre dans votre voiture.
Une connectivité améliorée
Restez informé et voyagez plus vite avec AVICSYNC. Branchez
votre smartphone à votre système NavGate et bénéficiez de 		
services géolocalisés, d’une couverture routière supérieure, 		
de plus de précision, de cartes et des mises à jour logicielles.
L’application smartphone AVICSYNC sera disponible pour la 		
fin de l’année
Branchez tout appareil et écoutez vos chansons favorites ou
regardez vos films préférés via : CD, DVD, iPod, iPhone, USB, 		
HDMI, SD, entrée auxiliaire et Bluetooth.
Restez informé et voyagez plus vite avec AVICSYNC. Branchez
votre smartphone à votre système NavGate et bénéficiez de 		
services géolocalisés, d’une couverture routière supérieure, 		
de plus de précision, de cartes et des mises à jour logicielles.
L’application smartphone AVICSYNC sera disponible pour la 		
fin de l’année.
Divertissement et navigation tout-en-un
Ce système NavGate haut de gamme vous séduira à coup sûr.
L’AVIC-F60DAB garantit une qualité sonore professionnelle et
un divertissement embarqué de rêve pour tous vos passa		
gers. Faites le bonheur de chacun en branchant votre 		
smartphone avec le HYPERLINK "/fr/page/products/appradio-		
mode.html"Mode AppRadio ou en MirrorLink et streamez tout
ce que vous voulez en le regardant ou en l'écoutant. L’appli 		
AVICSYNC vous permet d’accéder à des services connectés 		
comme le trafic, la météo et bien plus. Vous bénéficierez de 	
données cartographiques fraîches et des informations les 		
plus récentes.
Le grand écran multi-touch de 7" de l’AVIC-F60DAB est 		
conçu pour se distinguer avec sa nouvelle interface amélio		
rée fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Tout
comme votre smartphone, il est intuitif, simple d'emploi et 		
assure une manipulation plus sûre dans votre voiture.

Apple CarPlay®
Le AVIC-F60DAB sera une des premières radios disponibles 		
sur le marché des accessoires à intégrer Apple CarPlay (mise
à
jour du micro-logiciel requise). CarPlay est la manière la 		
plus intelligente, la plus sûre et la plus cool d'utiliser votre 		
Phone® en voiture. CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone
de
passer des appels, d'utiliser Maps, d'écouter de la 		
musique et d'accéder à leurs messages de la plus intuitive 		
des manières, d'un simple mot ou d'un geste. Découvrez tout sur :
HYPERLINK "http://www.apple.com/ios/carplay"www.apple.com/ios/
carplay.

Des applications dans votre voiture
Contrôlez vos applications smartphone compatibles directement
depuis le tableau de bord de votre voiture via le HYPERLINK "/fr/
page/products/appradio-mode.html"Mode AppRadio ou MirrorLink.
ref : 990E0-59J40-F60

A commander séparément :
Kit montage pour véhicule avec
ou sans autoradio d'origine
ref : 990E0-59J18-KT9
Antenne DAB
ref : 990E0-59J54-DAB
Pour véhicule avec radio de série,
veuillez commander les pièces suivantes :
Console autoradio
ref : 73821-76M00-5PK
Vis
ref : 03541-0516A-000
Et pour les véhicules sans radio de série :
Support autoradio
ref : 39321-84M00-000 & 39322-84M00-000

Pour information: Le système de navigation et la radio sont régulièrement mis à jour.
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2 |	Pioneer AVIC-F960DAB
Ce système NavGate multimédia combine une haute qualité
sonore et vidéo à une navigation intelligente. Faites le 		
bonheur de tous vos passagers et branchez votre smart		
phone avec le HYPERLINK "/fr/page/products/appradio-mo		
de.
html"Mode AppRadio ou en MirrorLink pour streamer tout 		
ce que vous voulez en le regardant ou en l'écoutant. 		
L’appli AVICSYNC vous permet d’accéder à des services 		
connectés comme le trafic, la météo et bien plus. Vous bé		
néficierez de données cartographiques fraîches et des in		
formations les plus à la page.
Le grand écran multi-touch de 6.1" de l’AVIC-F960DAB est 		
conçu pour se distinguer avec sa nouvelle interface améli		
orée fonctionnant sous le système d'exploitation Android. 		
Tout comme votre smartphone, il est intuitif, simple 		
d'emploi et assure une manipulation plus sûre dans votre 		
voiture.
Une connectivitée améliorée
Restez informé et voyagez plus vite avec AVICSYNC. Branchez votre
smartphone à votre système NavGate et bénéficiez de services géo
localisés, d’une couverture routière supérieure, de plus de précisi
on, de cartes et des mises à jour logicielles. L’application smartpho
ne AVICSYNC sera disponible pour la fin de l’année
Pour un meilleur son
Un son supérieur est garanti par les composants audio haut de
gamme et le processeur de signal numérique qui calcule les pa
ramètres d’alignement optimaux et se distingue par son égaliseur
automatique sophistiqué.
Des applications dans votre voiture
Contrôlez vos applications smartphone compatibles directement
depuis le tableau de bord de votre voiture via le HYPERLINK "/fr/page/
products/appradio-mode.html"Mode AppRadio ou MirrorLink.
Il lit tout
Branchez tout appareil et écoutez vos chansons favorites 		
ou regardez vos films préférés via : CD, DVD, iPod, iPhone, 		
USB, HDMI, SD, entrée auxiliaire et Bluetooth

Digital Audio Broadcasting
Grâce à l'autoradio DAB intégré, vous pourrez écouter vos stations
de radio préférées en qualité de son numérique, sans distorsion.
Apple CarPlay®
Le AVIC-F960DAB sera une des premières radios disponibles sur le
marché des accessoires à intégrer Apple CarPlay (mise à jour du
micro-logiciel requise). CarPlay est la manière la plus intelligente, la
plus sûre et la plus cool d'utiliser votre iPhone® en voiture. CarPlay
permet aux utilisateurs d’iPhone de passer des appels, d'utiliser
Maps, d'écouter de la musique et d'accéder à leurs messages de la
plus intuitive des manières, d'un simple mot ou d'un geste. Découvrez tout sur : HYPERLINK "http://www.apple.com/ios/carplay"www.
apple.com/ios/carplay.
Ecran multi-touch, haute résolution et capacitif
Les boutons et l'écran à haut contraste et antireflet sont personnalisables selon vos préférences. Pour une visibilité optimale, de jour
comme de nuit.

A commander séparément :
Kit montage pour véhicule avec ou sans autoradio d'origine
ref : 990E0-59J18-KT9
Antenne DAB
ref : 990E0-59J54-DAB
Pour véhicule avec radio de série,
veuillez commander les pièces suivantes :
Console autoradio
ref : 73821-76M00-5PK
Vis
ref : 03541-0516A-000 (4x)
Et pour les véhicules sans radio de série :
Support autoradio
ref : 39321-84M00-000 & 39322-84M00-000

Module Parrot Bluetooth
Outre les fonctionnalités de base comme les appels mains 		
libres et le streaming musical audio, ce module Bluetooth 		
comprend : la restitution vocale large bande pour une voix 		
plus claire et une reconnaissance vocale améliorée, de 		
même que la possibilité de parcourir des fichiers.
Evitez les embouteillages
Arrivez plus vite à destination grâce à ces services intégrés 		
d'informations routières : TMC, ViaMichelin, Mediamobile Nordic et
les Here Maps pré-installées
iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sont des marques déposées de Apple
Inc.
18
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
19
USB et carte SD seulement
17

34

3

3 |	Pioneer AVIC-F860BT
	L’AVIC-F860BT a tout ce dont vous avez besoin. La combinaison d'une grande qualité sonore, d'un divertissement de rêve
et d'une navigation intelligente fera votre bonheur et celui de
vos passagers.
Grâce à une simple connexion USB, vous pouvez brancher
votre smartphone et utiliser MirrorLink pour streamer vos
chansons et vidéos préférées. Vous pouvez aussi connecter
votre téléphone à la toute nouvelle appli AVICSYNC qui vous
permet d’accéder à des services connectés comme le trafic,
la météo et bien plus. Vous bénéficierez de données cartographiques fraîches et des informations les plus à la page.
Le grand écran multi-touch de 6.1" de AVIC-F860BTAB est
conçu pour se distinguer avec sa nouvelle interface améliorée
fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Tout
comme votre smartphone, il est intuitif, simple d'emploi et
assure une manipulation plus sûre dans votre voiture.

Apple CarPlay®
Le AVIC-F860BT sera une des premières radios disponibles 		
sur le marché des accessoires à intégrer Apple CarPlay (mise
à jour du micro-logiciel requise). CarPlay est la manière la 		
plus intelligente, la plus sûre et la plus cool d'utiliser votre
iPhone® en voiture. CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone
de passer des appels, d'utiliser Maps, d'écouter de la
musique et d'accéder à leurs messages de la plus intuitive 		
des manières, d'un simple mot ou d'un geste. Découvrez tout
sur :
HYPERLINK "http://www.apple.com/ios/carplay"www.apple.		
com/ios/carplay.

Personnalisez votre son
Perfectionnez votre expérience sonore : ajustez les paramètres
dans votre voiture selon vos préférences personnelles grâce à
l’égaliseur graphique optimisé à 13 bandes.
Il lit tout
Branchez tout appareil et écoutez vos chansons favorites ou
regardez vos films préférés via : CD, DVD, iPod, iPhone, USB, SD,
entrée auxiliaire et Bluetooth.
Module Parrot Bluetooth
Outre les fonctionnalités de base comme les appels mains libres
et le streaming musical audio, ce module Bluetooth comprend :
la restitution vocale large bande pour une voix plus claire et une
reconnaissance vocale améliorée, de même que la possibilité de
parcourir des fichiers.
Evitez les embouteillages
Arrivez plus vite à destination grâce à ces services intégrés
d'informations routières : TMC, ViaMichelin, Mediamobile Nordic
et les Here Maps pré-installées

A commander séparément :
Kit montage pour véhicule avec
ou sans autoradio d'origine
ref : 990E0-59J18-KT9
Antenne DAB
ref : 990E0-59J54-DAB

Ecran multi-touchet haute résolution
Les boutons et l'écran à haut contraste et antireflet sont per		
sonnalisables selon vos préférences. Pour une visibilité opti		
male, de jour comme de nuit
Une connectivitée améliorée
Restez informé et voyagez plus vite avec AVICSYNC. Bran		
chez votre smartphone à votre système NavGate et bé		
néficiez de services géolocalisés, d’une couverture routièr 		
supérieure, de plus de précision, de cartes et des mises à 		
jour logicielles. L’application smartphone AVICSYNC sera 		
disponible pour la fin de l’année.

Pour véhicule avec radio de série,
veuillez commander les pièces suivantes :
Console autoradio
ref : 73821-76M00-5PK
Vis
ref : 03541-0516A-000 (4x)
Et pour les véhicules sans radio de série :
Support autoradio
ref : 39321-84M00-000 and 39322-84M00-000

Connectez votre smartphone
MirrorLink vous permet de refléter l’écran de votre smart		
phone directement sur le tableau de bord de votre voiture, 		
pour une expérience embarquée encore plus sûre et pratique.
Utilisez ce système pour naviguer à travers votre biblio		
thèque musicale et vos contacts ou lancer une application de
navigation et bien plus encore.
Pour un meilleur son
Un son supérieur est garanti par les composants audio haut 		
de gamme et le processeur de signal numérique qui calcule 		
les paramètres d’alignement optimaux et se distingue par son
égaliseur automatique sophistiqué.

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sont des marques déposées de Apple
Inc.
18
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
19
USB et carte SD seulement
17
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4 | Câble adaptateur pour iPhone 4®17
	Pour les systèmes Navy Pionner F60DAB
& F960DAB
ref : 990E0-59J40-IP4
5 | Câble adaptateur pour iPhone 5®17
	Pour les systèmes Navy Pionner F60DAB
& F960DAB
ref : 990E0-59J40-IP5
6 | Câble adaptateur Android Smartphone
	Pour les systèmes Navy Pionner F60DAB
& F960DAB

7 | Kit d'installation simple DIN
	Pour véhicule sans autoradio de série
ref : 990E0-84M00-KIT
8 | Kit d'installation simple DIN
	Pour véhicule avec autoradio de série
ref : 990E0-84M01-KIT
9 | Antenne DAB
	Pour poste CD Pionner DEH-X6600DAB et
système de navigation F60DAB & F960DAB
ref : 990E0-59J54-DAB

ref : 990E0-59J40-AND
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iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
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10

10 |	Pioneer tuner DEH-X6600DAB
		
La perfection de la radio numérique dans votre voiture
Vibrez au rythme du son cristallin que diffusent les amplificateurs
intégrés du DEH-X6600DAB. Au programme ? 4 x 50W de puissance
MOSFET à l'état pur. Pour encore plus de puissance, vous pouvez
utiliser les 2 sorties RCA pré-amplifiée pour brancher un autre
composant stéréo, notamment un caisson de basses ou un
amplificateur pour les enceintes arrière.
Le tuner DAB+ intégré vous donne accès à des milliers de stations
de radio et vous offre une réception numérique cristalline. Le tuner
DAB+ vous permet d’écouter la radio à la demande en vous
permettant de faire pause sur votre programme pour réécouter
plus tard. Vous pouvez aussi lire vos chansons à partir de CD et
CD-R/RW, y compris aux formats MP3, WMA et WAV.
Tirez le meilleur de votre discothèque mobile avec le DEHX6600DAB grâce à l’entrée USB et auxiliaire en façade. Branchez
votre iPod, iPhone ou smartphone Android au DEH-X6600DAB pour
accéder directement aux enceintes de votre voiture. Lorsque vous
connectez un smartphone Android compatible via USB, vous
pouvez naviguer sur la carte SD de votre téléphone et jouez vos
morceaux préférés grâce à Android Media Access. Grâce au
contrôle direct iPod et iPhone, vous pouvez connecter votre
appareil Apple directement au terminal USB en façade de votre
autoradio et profiter d’un son cristallin.
		 Vous pouvez personnaliser l’écran RGB multicolore et les 		
		 clés séparément selon votre style ou l’éclairage intérieur 		
		 de votre voiture. Le DEH-X6600DAB comprend MIXTRAX EZ 		
		 qui génère automatiquement des mix non-stop typiques 		
		 d’une boîte de nuit, tout en illuminant votre tableau de 			
bord à l’aide d’effets de couleurs basés sur le rythme et 			
l’ambiance de chaque chanson

13 |	Pioneer CD tuner DEH-X3600UI
		
Multifonctionnel et multicolore.
		 Vibrez au rythme du son cristallin que diffusent les am			
		 plificateurs intégrés du DEH-X3600UI. Au programme ? 4 		
		 x 50W de puissance MOSFET à l'état pur. Pour encore plus 		
		 de puissance, vous pouvez utiliser les 2 sorties RCA pré-am		
		 plifiées pour brancher un autre composant stéréo, 			
		 notamment un caisson de basses ou un amplificateur pour 		
		 les enceintes arrière.
		 Appréciez vos CD ou vos CD-R/RW traditionnels avec prise 		
		 en charge des formats MP3, WMA et WAV ou utilisez les 			
		 prises illuminées USB et auxiliaire pour lire votre musique 		
		 sur un dispositif portatif comme un iPhone, un smartphone 		
		 Android ou une clé USB.
		 Vous pouvez personnaliser l'écran RGB multicolore et les 		
		 touches séparément selon votre style ou l'éclairage intéri		
		 eur de votre voiture. Le DEH-X3600UI comprend MIXTRAX 		
		 EZ qui génère automatiquement des mix non-stop typiques 		
		 d’une boîte de nuit, tout en illuminant votre tableau de 			
		 bord à l’aide d’effets de couleurs basés sur le rythme 			
		 et l’ambiance de chaque chanson. 					
		 Le DEH-X3600UI se caractérise par la fonctionnalité Tele			
		 phone In qui vous permet d’utiliser la sortie 				
		 d’enceinte de votre kit mains libres à 				
travers le lecteur CD pour gérer vos appels en toute sécurité 		
via le système d’enceinte de votre voiture.

14

11

11 |	Pioneer CD tuner DEH-150MP
L'amplificateur intégré du DEH-150MP procure un son très puissance
grâce à son amplificateur 4 X 50 W de technologie MOSFET. Et si
vous en souhaitez plus, vous pouvez toujours utiliser la sortie RCA
pré-amplifiée pour y connecter un amplificateur externe.
Vous pouvez écouter votre musique à partir du lecteur CD
(compatible CD-R/RW), et lire un grand nombre de formats audio…
MP3, WMA et WAV.
Grâce à l'entrée AUX en façade, vous pouvez connecter n’importe
quel baladeur MP3 équipé d’une sortie casque et profiter de toute
votre bibliothèque musicale dans votre voiture…
Pour plus de sécurité, le DEH-150MP est équipé d'une entrée
commande au volant qui vous permet de contrôler les fonctions
principale de l'autoradio directement sur le volant(disponible en
option / en fonction du véhicule).

14 |	Pioneer tuner MVH-160UI
		
Taillé pour la musique portable.
Vibrez au rythme du son cristallin que diffusent les amplificateurs
intégrés du MVH-160UI. Au programme ? 4 x 50W de puissance
MOSFET à l'état pur. Pour encore plus de puissance, vous pouvez
utiliser les 2 sorties RCA pré-amplifiées pour brancher un autre
composant stéréo, notamment un caisson de basses ou un
amplificateur pour les enceintes arrière.
Tirez le meilleur de votre discothèque mobile avec le MVH-160UI
grâce à l’entrée USB et auxiliaire en façade. Grâce au contrôle
direct iPod et iPhone, vous pouvez connecter votre appareil
directement au terminal USB pour profiter d'un son cristallin. Petit
plus pratique : votre iPod ou votre iPhone se recharge tant qu'il
est connecté. Accédez aux médias stockés sur les smartphones
Android sélectionnés via le port USB.
Utilisez l’entrée auxiliaire ou le port USB illuminé pour profiter de
tous vos morceaux stockés sur un dispositif portable, comme une
clé USB.

12 |	Pioneer CD tuner DEH-1600UB

12

		
Un autoradio CD simple d’emploi pour des rythmes de rêve.
Vibrez au rythme du son cristallin que diffusent les amplificateurs intégrés du DEH-1600UB. Au
programme ? 4 x 50W de puissance MOSFET à l'état pur. Pour encore plus de puissance, vous
pouvez utiliser la sortie RCA pré-amplifiée pour brancher un autre composant stéréo, notamment
un caisson de basses ou un amplificateur pour les enceintes arrière.
Appréciez vos CD ou vos CD-R/RW avec prise en charge des formats MP3, WMA et WAV ou utilisez
les prises illuminées USB et auxiliaire si votre musique est stockée sur un dispositif portatif comme
une clé USB.
17

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sont des marques déposées de Apple Inc.
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15 | Kit haut parleur
		 avant et arrière, double cône, 65W
(non représenté)
		 ref : 990E0-62J32-000
16 | Câble branchement haut parleur
		arrière
		(non représenté)
		 ref : 990E0-68K54-CAB
17 | Kit haut parleur arrière
		Comprenant câble de branchement et
haut parleur
		 ref : 990E0-68K53-000

18 |	Système Bluetooth®18 Parrot
		système kit main libre multimédia et
navigation avec écran couleur 3,2"
avec télécommande sans fil
		Caractéristiques :
		Connexion
18
		
n Bluetooth® 2.1
		
n USB
		
n Carte SD
		
n Accès internet compatible avec
Smartphone
		Téléphonie
		
n Possibilité de connecter deux téléphones en même temps
		
n Synchronisation automatique
répertoire téléphone (jusqu'à 5000
contacts)
		Multimédia
		
n Reconnaissance vocale
17
		
n Compatible avec iPod® par câble
de connexion, lecteur USB, Carte SD
		
n Lecteur fichier audio : MP3 / WMA /
AAC / WAV
		 ref : 990E0-59J33-AST
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19 |	Système Bluetooth®18 Parrot
MKI9200
Kit bluetooth mains libres Parrot,
livré avec faisceau Suzuki.permet
de brancher lecteur mp3,I-pod et
I-phone grâce a la licence Apple.
Descriptif complet des produits et
compatibilité des téléphones
portables sur :www.parrot.fr

20 |	Système Bluetooth®18 Parrot
MKI9100
Kit bluetooth mains libres Parrot,
livré avec faisceau Suzuki.permet
de brancher lecteur mp3,I-pod et
I-phone grâce a la licence Apple.
Descriptif complet des produits et
compatibilité des téléphones
portables sur :www.parrot.fr

		
ref : 990E0-59J33-KIT

		
ref : 990E0-59J35-KIT

iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® sont des marques déposées de Apple
Inc.
18
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
17

21 |	Télécommande pour MKI
9100/920018
		
ref : 990E0-59J34-KIT
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Les accessoires d'origine Suzuki sont tout spécialement
conçus pour les véhicules Suzuki et répondent aux mêmes
normes de qualité que les véhicules eux-même.
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 leur
manuel d'utilisation respectif.
Le montage et/ou l'utilisation d'autres accessoires peuvent,
dans certaines circonstances, influer négativement sur les
caractéristiques de conception de votre véhicule et
compromettre ainsi sa sécurité.
Suzuki décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages
résultant de l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas des
accessoires d'origine Suzuki.

Suzuki is more than
automobile.

Automobile, motorbike and marine –
100 years of innovation. Visit our
homepage via QR-code and learn more
about Suzuki – way of life.

Suite à la parution de cette brochure, les informations
précédentes ne sont plus applicables. Les visuels
représentent une partie des options disponibles.
Les données figurant dans cette brochure ne sont pas
contractuelles et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Malgré tout le soin apporté à ce document , il peut être sujet
à modification.
Mise à jour : Décembre 2014
REF : 99F00-20M55-014

Votre concessionnaire Suzuki

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, www.suzuki.eu
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