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Extérieur
Un large choix pour votre plus grand plaisir 

1 |  Mache-pied
Peut être peint

 réf. 99000-990YB-776

2 |  Marche-pied Jimny
En aluminium

 réf. 99000-990YB-784

1
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3 |  Barre de protection
Chromée
(ne peut pas être combiné 
avec l’attelage)

 réf. 99000-990YB-713

4 |  Barre de protection latérale
Chromée

 réf. 99000-990YB-778

5 |  Barre de protection latérale noire
Kit droite et gauche
(non représenté)

 réf. 99000-990YB-779

3
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Extérieur
6 |  Spoiler arrière

Peut être peint

 réf. 99000-990YC-582

6
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11 |     Entourage de poignée 
de porte chromée
Kit de 2 pièces

 Part No. 99000-99064-485 

12 |  Poignée chromée
Kit de 2 pièces

 Part No. 99000-99064-488

10 |         Calandre avant
Chromée SN413 Type 9

 réf. 99000-990C5-006

13 |  Sortie d’échappement
En acier inoxydable

 réf. 00800-60912-K00

9 |   Grilles de feu
Chromées 

 réf. 99000-990YB-710

7 |  Entourage de phare
Finition chromée
Kit de deux pièces

 réf. 99000-99064-487

8 |  Kit anti-brouillards
Pour type 8 et 9 essence
Inclus: Antibrouillards;
enjoliveur; faisceau

 réf. 990E0-57M51-000

97 8
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Extérieur
Offrez-vous un look sublime!

14 |  Jante Aluminium Cross 5.5x15
Coloris argent
7 doubles bâtons

 réf. 99000-990YS-029

15 |  Jante Aluminium Star 5.5x15
Coloris argent
5 bâtons

 réf. 990E0-76J01-000

14 15
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18 |  Jante aluminium 
Kalahari 5.5x15
Coloris argent - 10 bâtons

 Part No. 990E0-57M70-000

19 |  Jante aluminium 
Gobi 5.5x15
Coloris noir - 10 bâtons

 réf. 990E0-57M71-000

20 |  Jantes aluminium 
Atacama 5.5x15
Coloris Titan - 10 bâtons

 réf. 990E0-57M72-000

21 |  Jantes aluminium 
Mohab 5.5x15
Titan polis - 10 bâtons

 réf. 990E0-57M73-000
2119

18 20

16 |  Antivols de roue Sicustar
Kit de 4 pièces

 réf. 990E0-59J47-000

17 |  Antivols de roue Sicurit
Kit de 4 pièces
(non représenté)

 réf. 990E0-59J49-000

16
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22 |  Cache roue de secours rigide
Peut être peint. 
Seulement en association avec 
pneus Bridgestone Dueler
Dimensions: 205-70R-15

 réf. 990E0-57M13-000

23 |  Cache-roue de secours
Noir. 
Convient pour les pneus d’origine

 réf. 99000-990YB-699

24 |  Cache roue de secours
Convient pour les pneus d’origine

 réf. 99000-990YB-700

24

22 23
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1 |  Kit climatisation
Seulement pour 
les véhicules équipés 
de la direction assistée

 réf. 95000-81AF0-000

2 |  Levier d’ouverture 
de porte
Chromé - Kit 2 pièces

 réf. 99000-99079-200

3 |  Accoudoir central Jimny
Avec rangement

 réf. 99000-990YC-583

2

1

3

Intérieur
Un habitacle placé sous le signe de la perfection

RETOUR AU SOMMAIRE
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Intérieur
Pour vous accompagner dans toutes vos actions héroïques

7 |  Glacière
Contenance 15 litres

 réf. 990E0-64J30-000 

8 |   Glacière
Contenance 21 litres

 réf. 990E0-64J23-000 

7

8

5

6 |  Pare-soleil
Noir. Kit de 4 pièces

 réf. 990E0-81A00-000

6

4 |  Kit allume cigare

 réf. 39400-59J00-000

5 |  Cintre

 réf. 990E0-79J89-000
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9 |   Siège de sécurité enfant 
Baby Safe Plus.
Groupe 0+. Pour bébés âgés entre 12 
et 15 mois, pensant jusqu’à 13kg.
Ce siège a été testé et approuvé, et 
répond à la norme ECE R 44/04.

Réf. 990E0-59J37-000  

11 |  Siège de sécurité enfant
“ISOFIX Duo Plus”
Groupe 1. Pour enfants âgés de 8 mois 
à 4 ans pesant entre 9 et 18 kg. 
Grâce à sa ceinture de sécurité 
5 points, ce siège garantit une 
protection optimum aux enfants 
installés à bord du véhicule. 
Ses sangles sont réglables en hauteur. 
Ce siège s’engage dans les fixations 
ISOFIX d’origine. 
Répond à la norme ECE R 44/04

 réf. 99000-990YA-020

10 |  Siège de sécurité enfant Kidfix.
Groupe 2. Pour enfants pensant 
de 15 à 36 kg.
Répond à la norme ECE R44/04.

 réf. 990E0-59J25-001

11

10
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12 |  Tapis Eco

Coloris gris, moquette
Kit de 4 pièces

 réf. 99000-990YR-181

13 |  Tapis DLX
Coloris gris, velours
Kit de 4 pièces

 réf. 99000-990YR-178

14 |  Tapis caoutchouc
Gris
Kit de 4 pièces

 réf. 99000-990AG-014

15 |  Tapis
Kit de 4 pièces
Pour boîte manuelle
(non représenté)

  réf. 99000-99032-E03

16 |  Tapis
Kit de 4 pièces
Pour boîte automatique
(non représenté)

 réf. 99000-99032-E02

17 |  Tapis en caoutchouc
Kit de 4 pièces
Pour boîte manuelle
(non représenté)

 réf. 99000-99004-Z57

18 |  Tapis en caoutchouc
Kit de 4 pièces
Pour boîte automatique
(non représenté)

 réf. 99000-99004-Z58



13

Intérieur
Chaque chose à sa place

19 |  Protection souple 
de coffre Type 6

 réf. 990E0-84A14-000

20 |  Bac de coffre
à étages pour berline
type 5 et 6 Japon

 réf. 990E0-81A01-000

22

23
21 |  Kit bac de coffre

pour type 1 à 6

  Inclus: Petit et grand 
bac de coffre

 réf. 990E0-84A30-SET

22 |  Petit bac de coffre

 réf. 990E0-84A30-000

23 |  Grand bac de coffre

 réf. 990E0-84A31-000

19

20

21
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Protection
Tous les héros ont besoin d’une protection contre les chocs

RETOUR AU SOMMAIRE
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4 |  Jeu de protection pare-choc
Kit 4 pièces
Ne s’adapte pas avec les radars 
de recul 990E0-68L53-015

 réf. 990E0-57M06-000

4

1

3

2

1 |  Protection inférieure 
de pare-choc avant
Coloris argent

 réf. 990E0-57M02-000

2 |  Jeu de baguettes
Noires avec logo Jimny

 réf. 990E0-57M07-000

3 |  Jeu de baguettes de portes
Noires avec le logo Suzuki

 réf. 990E0-84A06-000
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5 |  Déflecteurs d’air
Pour fenêtres avant
Kit de 2 pièces

 réf. 00800-87530-000

5

7 |  Protection siège
Pour sièges avant
Kit de 2 pièces

 réf. 990E0-84A22-000

8 |  Protection siège
Pour siège arrière

 réf. 990E0-79J44-000

7

6

6 |  Film de protection de 
pare-choc arrière
Noir

 réf. 99000-990AB-043

8



17

 9 |  Bavettes rigides avant
Peuvent être peintes

  réf. 99000-99004-X01
 
10 |  Bavettes rigides arrière

Peuvent être peintes

 réf.99000-99056-JBS

11 |  Bavettes souples avant

 réf. 990E0-76J20-000

12 |  Bavettes souples arrière

 réf. 990E0-76J30-000

Protection
Conduisez un véhicule propre!

9 + 10

11 + 12



14 |  Capteur de pluie
Règle automatiquement 
le fonctionnement des 
essuie-glaces, entre 
la fréquence de balayage 
idéale et le premier niveau 
de balayage continu.

 réf. 990E0-65J81-000

13 |  Protection peinture.

 réf. 990E0-GLASC-OAT

Protection
13

14
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18 |  Stylo de retouche

 Blanc supérieur
 Part No. 99000-10315-26U

 Blanc perle
 Part No. 99000-10415-Z7T

 Noir perle 3
 Part No. 99000-10415-ZJ3

 Rouge perle
 Part No. 99000-10415-ZLB

 Argent métal 2
 Part No. 99000-10415-Z2S

 Vert perle métallique
 Part No. 99000-10415-ZLC

 Bleu métallique
 Part No. 99000-10415-ZLU

 Gris métallique
 Part No. 99000-10415-ZMA

16 |  Trousse de sécurité
Conforme à la norme 
DIN 13164. Comprend 
une trousse de premiers 
secours, un gilet de 
signalisation et un triangle 
de présignalisation.

 réf. 990E0-65J79-000

17 |   Chargeur de batteries
Optimise la puissance et 
durée de vie de la batterie.

 réf. 990E0-OPTIM-CAR 

15 |  Radar de recul
Kit de 4 radars. 
Peuvent être peints.
N’est pas adapté au jeu 
de protection pare-choc 
990E0-68L53-015.

 réf. 990E0-68L53-015

15

17

16
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1 |  Grille de séparation
entre l’habitacle et l’aire
de chargement
Acier. Uniquement pour berline.

 réf. 00800-41268-GIT

2 |  Barres de toit pour véhicule 
muni de barres longitudinales
Avec rail central et serrure.
Uniquement pour Berline

 Charge maximale du toit 30 kg.

 Non compatible avec hard top.

 réf. 990E0-79J14-000

Pour tout emporter en 
toute simplicité

1

2

Transport
RETOUR AU SOMMAIRE
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6 |  Porte vélos GIRO AF
Conçu pour un vélo. 

 réf. 990E0-59J20-000 

7 |  Porte vélos GIRO SPEED
Conçu pour un vélo.

 réf. 990E0-59J21-000

3 |  Coffre de toit Certo 460
Equipé du système 
Master-fit pour un montage 
rapide et pratique.
Volume: 440l
Dimensions: 192x82x42 cm

 réf. 990E0-59J43-000

4 |  Porte-skis MCKINLEY
Pour 2 paires de ski ou 
2 snowboards

 réf 99000-990YT-106

5 |  Porte-skis EVEREST
Pour 4 paires de ski ou 
4 snowboards

 réf. 99000-990YT-107

4

3

5

76

4



22

Transport
Une pensée pour les vélos

8 |  Porte vélo arrière Strada
Conçu pour 2 vélos.
En combinaison avec 
la barre d’attelage

 Charge maximale 75 kg.

 réf. 990E0-59J22-000

8

9 |  Adaptateur
Permet de raccorder un connecteur 
7 broches à une prise 13 broches.

 réf. 990E0-62J41-000

10 |  Adaptateur
Permet de raccorder un connecteur 
13 broches à une prise 7 broches

 réf. 990E0-79J67-000

9 10
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12 |  Faisceau électrique
7 broches avec clignotant 

 réf. 99000-990YV-065

13 |  Faisceau électrique
13 broches avec clignotant

  réf. 990E0-84A65-000

11 |  Barre d’attelage
Amovible
Faisceau vendu séparément

 réf. 99000-990YV-012

11–13



Navigation

24

Audio et

Le bon son pour 
vous accompagner pendant votre trajet

RETOUR AU SOMMAIRE
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1

1 |  Radio navigation Pioneer AVIC-F40BT
Système de navigation, de divertissement et de 
communication avec base de données cartographiques 
complète de l’Europe et commande par un écran tactile à 
graphique 3D exclusif. Gestion des appels téléphoniques via 
le système de téléphonie sans fil intégré Parrot Bluetooth® 
(microphone inclus).

 ■  Type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée
(mémoire navigation 4Go NAND Flash).

 ■  Ecran tactile WVGA 7’’ escamotable avec interface 3D 
révolutionnaire,

 ■  Guidage vocal Text-to-Speech.

 ■  Couverture navigation : 44 pays européens
(« voies de connexion » pour 9 pays).

 ■  Langues de la reconnaissance vocale :
anglais britannique, allemand, français, espagnol,
italien et néerlandais.

 ■  Application NavGate FEEDS PC : téléchargeable depuis 
Internet pour ajouter des points d’intérêt personnalisés et 
créer des rapports de conduite.

 ■  NavGate FEEDS pour smartphones : téléchargeable depuis 
Internet pour ajouter des points d’intérêt personnalisés 
(pour iPhone®, Blackberry, Nokia S60).

 Lecture des supports suivants :

  CD et DVD (dont CD-R/-RW, DVD R/-RW), fichiers MP3, WMA,
iTunes® (AAC), WAV sur CD, DVD, carte SD et clé USB, audio strea-
ming via Bluetooth® directement depuis un téléphone mobile com-
patible, photos numériques *.jpeg (pour personnaliser votre écran 
d’accueil), vidéo MPEG4, WMV, H.264 sur carte SD et clé USB, fichiers 
DivX sur CD et DVD, iPod® et iPhone® via l’adaptateur optionnel réf. 
990E0-59J40-POD, clé USB via l’entrée arrière, autres appareils AV 
via l’entrée auxiliaire arrière, radio

 réf. 990E0-59J40-F40

 Kit de montage
 Pour véhicule avec ou sans radio de série

 réf. 990E0-59J18-KT7

 Commandez par ailleurs les pièces de rechange suivantes :

 Pour les véhicules avec radio de série :
 Contour d’autoradio : réf. 73821-76J10-5PK

 Pour les véhicules sans radio de série: 
 Support autoradio: réf. 39321-76J00-000 (1x)

 Bagues: réf. 34955-54G10-000 (2x)

SM

111

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.



26

 Kit de montage de base
 Nécessaire pour les véhicules avec ou sans radio de série

 réf. 990E0-59J18-KT7

 Commandez par ailleurs les pièces de rechange suivantes:

 Pour les véhicules avec radio de série :
 Console d’autoradio: réf. 73821-76J10-5PK x1

 Pour les véhicules sans radio de série: 
 Support autoradio: réf. 39321-76J00-000 (1x)

 Bagues: réf. 34955-54G10-000 (2x)

2 |  Radio navigation Pioneer AVIC-F940BT
Système de navigation, de divertissement et de communication 
avec base de données cartographiques complète de l’Europe et 
commande par un écran tactile à graphique 3D exclusif. Gestion 
des appels téléphoniques via le système de téléphonie sans fil 
intégré Parrot Bluetooth® (microphone inclus).

 ■   Type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée
(mémoire navigation 4Go NAND Flash). écran tactile WVGA
6,1’’ haute résolution avec interface 3D révolutionnaire, 
guidage vocal Text to Speech.

 ■   Couverture navigation : 
44 pays européens (“voies de connexion” pour 9 pays).

 ■   Application NavGate FEEDS PC : téléchargeable depuis Internet 
pour ajouter des points d’intérêt personnalisés et créer des 
rapports de conduite.

 ■   NavGate FEEDS pour smartphones : téléchargeable depuis 
Internet pour ajouter des points d’intérêt personnalisés
(pour iPhone®, Blackberry, Nokia S60).

 ■   Lecture des supports suivants : CD et DVD (dont CD-R/-RW, DVD 
R/- RW), fichiers MP3, WMA, iTunes® (AAC), WAV sur CD, DVD, 
carte microSD

 réf. 990E0-59J40-940 SM

2
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3

 Kit de montage de base
 Nécessaire pour les véhicules avec ou sans radio de série

 réf. 990E0-59J18-KT7

 Commandez par ailleurs les pièces de rechange suivantes:

 Pour les véhicules avec radio de série :
 Console d’autoradio: réf. 73821-76J10-5PK x1

 Pour les véhicules sans radio de série: 
 Support autoradio: réf. 39321-76J00-000 x1

 Bagues: réf. 34955-54G10-000 x2

3 |  Radio navigation Pioneer AVIC-F320
SYSTÈME DE NAVIGATION ET AUTORADIO DOUBLE DIN
PIONEER AVIC F320BT.
Système de navigation, de divertissement et de communica-
tionavec couverture de l’Europe, trafic info et écran amovible.
Module Parrot Bluetooth® intégré.

 ■    Type de carte : pré-installée sur mémoire flash intégrée 4 
Go. Ecran (amovible) : écran tactile WQVGA 4,3“ haute réso-
lution, Text to- Speech.

 ■    Couverture navigation : 44 pays européens (« voies de 
connexion » pour 9 pays).

 ■    Lecture des supports suivants : vidéo MPEG4 et H.264 sur 
carte SD ; CD (dont CD-R/-RW) ; fichiers MP3, WMA, iTunes® 
(AAC) et WAV sur CD et clé USB ; photos numériques JPEG 
pour personnaliser l’écran d‘accueil ; musique sur iPod® et 
iPhone® via le câble iPod® d’origine ; musique sur clé USB 
via entrée arrière, code région DVD : 2, radio.

 réf. 990E0-59J40-320
 

  

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
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4

4 |   Divertissement audiovisuel et appels Bluetooth, 
le tout-en-un Pioneer AVH-2400BT
Passez des appels sans fil et regardez des films sur un écran 
tactile de 5,8 pouces dans votre tableau de bord avec cet 
autoradio AV, ou appréciez votre discothèque depuis différen-
tes sources en toute simplicité et avec une qualité inégalée. 

 ■  Un module Parrot Bluetooth simplifie nettement les appels 
sans fil : il mémorise jusqu‘à 1.000 contacts (microphone 
inclus). Plus streaming audio.

 ■  Votre musique et vos films, dans pratiquement tous les for-
mats populaires, y compris le CD-A, le DVD, le MP3, la WMA, 
l‘AAC, le JPEG, le MP4 et le DivX.

 ■  Une entrée USB et une entrée auxiliaire vous permettent de 
connecter votre iPod/iPhone (nécessite un HYPERLINK 

„http://www.pioneer.eu/fr/products/25/38/301/CA-IW.50V/index.
html“ câble optionnel) ou tout autre dispositif.

 ■  3 sorties RCA hi-volt pré-amplifiées, de telle sorte que vous 
puissiez étendre votre système audio embarqué en y ajoutant 
des haut-parleurs, des amplificateurs et des caissons de basse.

 ■  L‘égaliseur graphique 8 bandes et la fonction crossover vous 
permettent de parfaitement harmoniser l‘appareil à 
l‘acoustique de votre voiture.

 ■  Personnalisez les principaux éléments de menu, l‘image 
d‘arrière-plan et l‘illumination des boutons (choix de 113 
couleurs).

 ■  Optimisez votre système avec notre unité de navigation GPS 
HYPERLINK „http://www.pioneer.eu/fr/products/25/111/241/
AVIC-F220/index.html“ AVIC-F220 optionnelle pour un guida-
ge routier sans stress dans toute l‘Europe.

 réf. 990E0-59J40-240

 Kit de montage
 Pour véhicule avec ou sans radio de série

 réf. 990E0-59J18-KT7

 Commandez par ailleurs les pièces de rechange suivantes:
 Pour les véhicules avec radio de série:
 Console d’autoradio: réf. 73821-76J10-5PK x1

 Pour les véhicules sans radio de série:
 Support autoradio: réf. 39321-76J00-000 x1

 Bagues: réf. 34955-54G10-000 x2

5 |  Boîtier de Navigation Pioneer AVIC-F220Mettez votre 
autoradio vidéo à niveau avec un système de navigation 
flexible.

  Vous possédez un de nos autoradios vidéos AVH 
2010/2011 et vous souhaitez la navigation sans devoir 
racheter un nouveau système ? Nous avons la solution 
de rêve pour vous.

  L’AVIC-F220 est un boîtier optionnel qui vous offre tous 
les avantages de notre technologie de navigation en un 
format compact et facile à ranger : dans votre boîte à 
gants ou sous votre siège, par exemple. Vous ne perdrez 
donc plus jamais le nord s’il vous reste un emplacement 
simple DIN et que vous souhaitez un système NavGate.

  Bénéficiez d’une navigation puissante et précise, 
avec toute l’Europe pré-installée et prête à l’emploi, 
ainsi que d’un récepteur d’info trafic (TMC) afin d’éviter 
les embouteillages.

  Pour votre sérénité, l’appareil est amovible et facile 
à emporter.

  La batterie lithium intégrée et rechargeable assure 
un démarrage rapide et vous permet de débrancher 
l’AVIC-F220 facilement et en toute sécurité lorsque 
vous le souhaitez.

  Grâce à l’entrée SD, vous pouvez installer les mises à 
jour et les données à partir de notre application NavGate 
Feeds PC pour trouver les points d’intérêt sur Internet et 
les ajouter à votre carte. 2,3 millions de points d’intérêt 
ont déjà été installés pour vous.

  Avec l’AVIC-F220, vous pouvez voyager l’esprit tranquille. 
Il s’agit d’un complément précis, fiable

 réf. 990E0-59J40-220

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
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6
6 |  Pioneer rear view camera

allows you to see behind the car when 
driving backwards. Only in combination 
with the Pioneer AVIC navigation systems.

 Part No. 990E0-59J11-KAM

7 |  iPod®1 adapter cable
fits for all AVIC navigation systems 
and AVH moniceiver (no ill.)

 Part No. 990E0-59J41-POD

8 |  Lecteur CD Pioneer DEH-1300MP
Autoradio CD avec entrée auxiliaire en façade, 
RCA pré-amplifiée et illumination des boutons 
rouge. Une puissance généreuse, 
une restitution de qualité.

  Le DEH-1300MP fonctionne avec notre célèbre 
amplificateur MOSFET 50W x 4, qui offre des 
niveaux optimaux de performance avec une 
distorsion minimale et intègre une connectique 
RCA pré-amplifiée pour donner une flexibilité 
maximale à votre système audio embarqué. Cela 
signifie que vous pouvez, par exemple, étendre 
votre système audio en y ajoutant un amplifica-
teur additionnel pour vos enceintes arrière.
Appréciez votre musique en haute qualité, 
qu’elle soit stockée sur CD (y compris les 
fichiers MP3 et WMA sur CD-R/RW) ou sur un 
lecteur que vous pouvez connecter directement 
à la prise auxiliaire en façade. 

 réf. 990E0-59J54-130

10 |  Lecteur CD Pioneer DEH-3400UB 
Configurez les couleurs à votre mode.

  L’écran et l’éclairage des boutons de cet 
autoradio se plient à toutes vos exigences et 
s’assortissent à l’intérieur de votre voiture. 
Equipé d’un amplificateur MOSFET 50 W x 4, cet 
autoradio vous offre une puissance sonore pure 
et une qualité de son cristalline avec une distorsion 
minimale. Connectez simplement votre iPod ou 
votre iPhone via USB (câble optionnel non inclus) 
ou tout autre téléphone ou lecteur portable directe-
ment via la connexion auxiliaire en façade. 
Ou appréciez votre discothèque en haute qualité 
depuis un CD ou en USB (y compris les fichiers 
MP3/WAV/WMA sur CD-R/RW et USB). Une sortie RCA 
pré-amplifiée ajoute la flexibilité à votre système 
audio embarqué : étendez votre système audio en 
y ajoutant un amplificateur additionnel pour vos 
enceintes arrière ou un caisson de basses.

 réf. 990E0-59J54-340

108

9 |  Lecteur CD Pioneer DEH-1400UB
Autoradio RDS avec lecture WMA/MP3 
et USB en façade.

  Equipé d’un amplificateur MOSFET 50 W x 4, 
cet autoradio vous offre une puissance sonore 
pure et une qualité de son cristalline avec une 
distorsion minimale. Appréciez votre discothè-
que en haute qualité, qu’elle soit stockée sur 
CD, USB (y compris les fichiers MP3, WMA et 
WAV sur CD-R/RW et USB), un téléphone ou sur 
un lecteur de musique que vous pouvez con-
necter directement à la prise auxiliaire en 
façade. Une sortie RCA pré-amplifiée ajoute la 
flexibilité à votre système audio embarqué : 
étendez votre système audio en y ajoutant un 
amplificateur additionnel pour vos enceintes 
arrière ou un caisson de basses. La technolo-
gie Advanced Sound Retriever rétablit la quali-
té de vos fichiers musicaux compressés.

 réf. 990E0-59J54-240

9

11 |  Autoradio Pioneer avec port USB MVH-1400UB
L’autoradio de l’après-CD

  Equipé d’un amplificateur MOSFET 50 W x 4, 
cet autoradio vous offre une puissance sonore 
pure et une qualité de son cristalline avec 
une distorsion minimale.Il est conçu pour 
exclusivement restituer la musique d’appareils 
portatifs comme votre iPod/iPhone, votre 
dispositif USB (y compris les fichiers MP3/
WAV+WMA) ou votre téléphone ou lecteur 
de musique que vous pouvez connecter 
directement via la connexion auxiliaire en façade.
Deux sorties RCA préamplifiées ajoutent la 
flexibilité à votre système audio embarqué : 
étendez votre système audio en y ajoutant un 
amplificateur additionnel pour vos enceintes 
arrière ou un caisson de basses.

 réf. 990E0-59J54-400

11

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
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12 |  Kit de haut-parleurs
Avant. Double cône, 35 Watts
(non représenté).

 réf. 00800-10512-VOR

13 |  Kit de haut-parleurs
Arrière. Double cône, 35 Watts
(non représenté).

 réf. 00800-10512-HIN

16

16 |  Tweeter

 réf. 00800-10514-000

14 |  Kit de haut-parleurs
Avant, 2 voies, 60 Watts.
(non représenté).

 réf. 00800-10513-VOR

15 |  Kit de haut-parleurs
Arrière, 2 voies, 60 Watts
(non représenté).

 réf. 00800-10513-HIN
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17 |  Système Bluetooth Parrot MKi9200
Kits bluetooth mains libres Parrot. Livrés 
avec faisceau Suzuki. Permettent également 
de brancher un lecteur mp3, iPod et iPhone 
grâce à la License Apple. Descriptif complet 
des produits et compatibilité des téléphones 
portables sur www.parrot.fr.

 réf. 990E0-59J33-KIT

19 | Télécommande pour MKI 9100 /9200 

 réf. 990E0-59J33-PAN

18 |  Système Bluetooth Parrot MKi9100
Kits bluetooth mains libres Parrot. Livrés avec 
faisceau Suzuki. Permettent également de bran-
cher un lecteur mp3, iPod et iPhone grâce à la 
License Apple. Descriptif complet des produits et 
compatibilité des téléphones portables sur www.
parrot.fr.

 réf. 990E0-59J35-KIT

19

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® is a registered trademark of Apple Inc.
2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
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Votre concessionnaire

Les accessoires d’origine Suzuki sont tout spécialement 
conçus pour les véhicules Suzuki et répondent aux mêmes
normes de qualité que les véhicules eux-mêmes. 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.

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.

Réf. 99F00-20M21-001 - Édition : Mars  2013

Suzuki ce n‘est pas 
seulement des voitures.

Automobile, moto et marine
100 ans d’innovation


FLASH MOI
pour accéder 
directement
à notre 
site Internet

Retrouvez toute l’actualité accessoires sur le site internet officiel Suzuki www.suzuki-accessoires.fr
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