ACCESSOIRES

In t é r i e ur 

St y l e e x t é r i e ur 

P a g e s 8 -9

P a g e s 4 -7

Intensifiez la relation sur un mode très personnel.
La WRX STI est une légende du sport automobile et attend que vous la découvriez.
Elle réagit tout en subtilité à vos souhaits et vous pouvez, grâce aux accessoires Subaru d'origine, affiner sa performance,
sa perfection et sa présence pour les faire coller à vos propres idées.
Fabriqués dans les règles de l'art et parfaitement adaptés aux performances visées,
les accessoires vous permettent de configurer votre Subaru à votre guise et de lui donner un caractère qui vous correspond.
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Style extérieur

Forme parfaite. Fonction parfaite.
Précision adaptée à vos désirs.
1

1 Spoiler STI avant

2

SEFHVA3300
Spoiler STI avant d'une teinte noire
raffinée, il donnent un caractére expressif
à la partie avant du véhicule.

Subissez plus que les angles dans les virages.

2 Spoiler STI arrière
SEFHVA3400
Crée une force descensionnelle
aérodynamique effective et vient
compléter l'optique du diffuseur arrière
pour renforcer le look sportif.

3

3 Spoiler STI latérale

4

4

4 Jeu de décors latéraux

5

5 Garniture pour montant de porte

SEFHVA3500

SEBDVA3400

SEBDVA3100

Spoiler STI latérale d'une teinte noire raffinée, ils donnent un caractére expressif à la
partie latérale du véhicule. Optimise le flux d'air d'avant en arrière. Les lèvres de spoiler
avant, latéraux et arrière lui confèrent une silhouette élégante.

Pour une note plus sportive.

Garniture style fibre de carbone.
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Style extérieur

6 Décor pour rétroviseur extérieur

(gris,style fibre de carbone)

SEBDVA3000 / SEBDVA3010
Pour un look personnalisé.
SEBDVA3000: gris, SEBDVA3010: style fibre de carbone.

7 Protections poignées de portes

14 Jeu de moulures de protection latérale style carbone

SEZNVA2100

8 Protection pour le toit

E7710VA700

12 Protection pour les sorties d`échappement

J1010VA600NN

J105EVA100

Film de matière synthetique transparent pour protéger et éviter des rayures dues aux
angles.

Film de matière synthetique pour protéger le toit.

Extension aluminium pour un look plus sportif.

Protège les flancs en cas de touchettes de portières.
*sans vernis.

Moulures style carbone renforcent, l'allure sportive.

6

7

8

12

13

14

9

10

11

15

16

17

9 Jeu de décors pour spoiler arrière

6

13 Jeu de moulures de protection latérale

SEZNF22000

10 Moulure pour coffre

11 Décor latéral SUBARU

15 Essuie-glace Aéro

16 Ecrous de roues antivol

17 Ecrous de roues antivol noir

SEBDVA3200

SEBDVA3300

SEBDVA3500

SEBOFJ8000

B327EYA000

SEMGYA4000

Décors style fibre de carbone.

Moulure style fibre de carbone.

Pour une note plus sportive.
Logo Subaru gris mat (150x300mm)

Une conception aérodynamique pour une meilleure performance.
*jeu de 2.

Pour un maximum de securité.

Pour un maximum de securité.
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Style extérieur
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Intérieur

En harmonie avec vos sens.
Gérer tout à portée de main.
18 Pommeau en cuir et alu

19 Tapis avec logo STI

20 Tapis en caoutchouc avant

C1010FG100

J505EVA200

J501EVA000

Autre exécution d`élégance.

Forme exactement adaptée.
*4 pièces.

21 Tapis en caoutchouc arrière
J501EVA010
Pour protéger l'interieur de la neige et des salissures.
*2 pièces.

18

19

20
21

22

C'est une invitation à personnalisée

8

23

24

22 Jeu de protections marche-pieds

23 Cendrier

24 Kit d'allume-cigare

E1010FJ100

F6010SC000

H6710FJ000

Seuils de portes d'aspect dynamique au lieu des éléments de série.
*2 pièces.

Cendrier pour la console centrale.

Allume-cigare pour montage dans la console médiane à l'avant.
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Lifestyle

Navigation & Sécurité

Quand le fan au volant a une idée un peu différente.

La sécurité pour ce que vous avez de plus précieux.

Amenez tout avec vous.

Ne tolérez aucun compromis.
25

25 Tapis pour compartiment

de charge

J515EFJ010
Protège le coffre des salissures.

28 Siège bébé safe plus

29 Siège enfant duo plus (ISOFIX)

F410EYA105

F410EYA003

Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation thermique.
*installation avec ISOFIX nécessité la fixation F410EYA900.

Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation thermique.
*avec systéme ISOFIX.

28

26

Poids

Age

0-13kg

0-15M

29

Poids

Age

9-18kg

8M-4A

26 Tapis réversible pour

coffre à bagages

E101EAJ500
Tapis antiglisse et protection pare-chocs
pliable.

30

27

Poids

Age

15-36kg

3A-12A

31

Poids

Age

15-36kg

3A-12A

27 Protection pare-chocs

(transparent)

SEBDVA2000
Protège des rayures lors du chargement.

30 Siège enfant duo Kidfix

Protéger vos priorités

10

31 Siège enfant duo Kidfix XP (ISOFIX)

F410EYA214

F410EYA230

Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation thermique.

Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation thermique.
*avec systéme ISOFIX.
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Navigation & Sécurité

32

32 Système de navigation

33

Pioneer DAB+

RNPIF980DAB
Plusieurs possibilité de radio navigation,
manipulation via un écran tactile avec
TMC, Bluetooth, USB, MiniSD, etc. Ou
radio navigation avec DAB+.

37 Sound Upgrade System

38 Kit illumination bleu

39 Ampoule LED pour l'interiéur et les feux de plaque

SECNYA6000

H701SFJ001

SEHAFL1000

Vivez l'exellence sonore et la performance optimale pour le son le plus exeptionnel à
bord.
*pas pour véhicule avec système audio harman/kardon.

Lumière bleu pour le fond donne un ambience particulier.

Remplacer les lampes existants avec ces lampe LED pour change le grade de luminosité
en positiv.

37

38

39

40

41

42

33 Kit de navigation d'origine

avec DAB+

86271VA461
Plusieurs possibilités: radio, navigation, cd,
mp3, Starlink, etc. Vous permet d'accéder
à la radio par internet, à des applications
de divertissement et à beaucoup d'autres
contenus. Pilotez-le via l'écran tactile 7"
type tablette, les commandes au volant
ou la reconnaissance vocale. Si vous ne
trouvez pas votre musique favorite à la
radio, branche votre iPhone/Android*2,
smartphone ou autre appareil musical via
la prise USB ou la prise AUX standard.
*Nécessite une antenne GPS avec la vis.

34

12

35

36

34 Levier de renvoi de vitesse court (6MT)

35 Aide de stationnement accoustique (avant,arrière)

36 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

40 Filtre à air Green cabin

41 Jeu d'ampoules

42 Kit réparation pour pneu

C1010FG600

ZZZ401 / ZZZ461 / ZZZ451

ZZZ584

SEDNFJ9000

SEHAVA8000

SETSYA4001

Débattement encore plus court du levier de vitesse. Passage plus rapide et plus précis
des vitesses.

Parcage plus facile pour l'avant et l'arrière.
*ZZZ401: jeu arrière de 4 capteurs ZZZ461: jeu avant de 4 capteurs ZZZ451: jeu avant et
arrière de 8 capteurs

Les rétroviseurs se rabattent automatiquement, lorsque le contact est coupé et que
la porte du conducteur est ouverte. Dès que la porte du conducteur est fermée et le
contact établi, les rétroviseurs extérieurs sont à nouveau dépliés.

Filtres à air de haute qualité pour empêcher la poussière et le pollen de rentrer dans
l’habitacle, ainsi que les odeurs extérieur et les gaz nocifs.

Jeu spécifique pour votre voiture.

Pour une réparation facile avec le produit d'étanchéite pour boucher et un minicompresseur.

*1 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. USA. Carplay est une marque déposée de Apple Inc.
* 2 Le conducteur est toyours responsable de conduite prudente. S'il vous plaît ne pas fonctioneer l'ecran tactile pendant la conduite.
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Liste d'application



30 Siège enfant duo Kidfix



1.00

31 Siège enfant duo Kidfix XP (ISOFIX)



1.00

Luxury





2 Spoiler STI arrière

SEFHVA3400



3 Spoiler STI latérale

SEFHVA3500



4 Jeu de décors latéraux

SEBDVA3400





1.00

5 Garniture pour montant de porte

SEBDVA3100





0.75

32 Kit cablage

Décor pour rétroviseur extérieur (gris)

SEBDVA3000





0.50

Modul AUX

RNSAUA1010

Décor pour rétroviseur extérieur (style fibre de carbone)

SEBDVA3010





0.50

Cabel AUX

RNSAAK1000

7 Protections poignées de portes

SEZNF22000





0.20

Kit de navigation d'origine avec DAB+

86271VA461





8 Protection pour le toit

SEZNVA2100





0.50

86277FJ110





—

9 Jeu de décors pour spoiler arrière

SEBDVA3200





0.50

904500013





—

10 Moulure pour coffre

SEBDVA3300





C1010FG600





11 Décor latéral SUBARU

SEBDVA3500





ZZZ401





avant avec 4 capteurs.

ZZZ461





avant avec 4 capteurs.

1.75

ZZZ451





avant et arrière avec 8 capteurs.

3.00

jeu de 2 unités.

0.50
gris mat (150x300mm)

0.50

Système de navigation Pioneer DAB+
Cadre

33 Antenne-GPS
Vis
34 Levier de renvoi de vitesse court (6MT)
Aide de stationnement accoustique (arrière)
35 Aide de stationnement accoustique (avant)

E7710VA700





J1010VA600NN





14 Jeu de moulures de protection latérale style carbone

J105EVA100





15 Essuie-glace Aéro

SEBOFJ8000





16 Ecrous de roues antivol

B327EYA000



17 Ecrous de roues antivol noir

SEMGYA4000



18 Pommeau en cuir et alu

C1010FG100





19 Tapis avec logo STI

J505EVA200





jeu de 4 unités.

20 Tapis en caoutchouc avant

J501EVA000





jeu de 2 unités.

21 Tapis en caoutchouc arrière

J501EVA010





jeu de 2 unités.

0.10

TMI = Temps indicative de montage en heures

22 Jeu de protections marche-pieds

E1010FJ100





jeu de 2 unités.

0.25

 : Utilisable  : Utilisable selon l'équipement  : Pas utilisable

23 Cendrier

F6010SC000





−

24 Kit d'allume-cigare

H6710FJ000





0.40

13 Jeu de moulures de protection latérale

0.50
sans vernis.

0.75









RNSABL1000





RNSAKA1070





option, svp prendre avec le cable-AUX.





option.

0.75




nécessite une antenne GPS avec la vis.

1.50

36 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
37 Sound Upgrade System



0.15



0.25
0.20

40 Filtre à air Green cabin

SEDNFJ9000

0.20

41 Jeu d'ampoules

SEHAVA8000

0.10

42 Kit réparation pour pneu

SETSYA4001



J515EFJ010





0.10

E101EAJ500





0.10

27 Protection pare-chocs (transparent)

SEBDVA2000





0.20

28 Siège bébé safe plus

F410EYA105





0.20

F410EYA900





F410EYA003





29 Siège enfant duo plus (ISOFIX)

F410EYA230

0.10

26 Tapis réversible pour coffre à bagages

sans image.

−
0.20

0.20

RNPIF980DAB

0.50
jeu de 2. unités.

25 Tapis pour compartiment de charge

Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX

Aide de stationnement accoustique (avant et arrière)

F410EYA214

Remarque
Swiss

SEFHVA3300

12 Protection pour les sorties d`échappement

1.00

Référence

Package



2.5T WRX STI
Désignation d'article

TMI

Luxury

Image

Swiss

Package

Remarque

1 Spoiler STI avant

6

14

Référence

TMI

Image

2.5T WRX STI
Désignation d'article

0.20
svp prendre avec le jeu de cable.

2.75
—
—
—

2.00
1.75

ZZZ584





SECNYA6000





38 Kit illumination bleu

H701SFJ001





0.75

39 Ampoule LED pour l'interiéur et les feux de plaque

SEHAFL1000





0.40





0.10





—



−

1.00
pas pour véhicule avec système audio harman/kardon.

1.50

Packages d’accessoires! Avantage financier de 10% en cas d'achat d'au moins quatre ar ticles dif férent s.
Cet te of fre n'est valable que jusqu'à 6 mois aprés la première mise en circulation et une seule fois par véhicule.

Les accessoires Subaru sont soumis à des normes de qualité très sévères qui ont été développées spécialement pour les véhicules de la marque Subaru.
Pour les dommages dus à l'utilisation <<d'accessoires non d'origine Subaru>>,une prestation de garantie est exclue. Les ar ticles peuvent s'écar ter des illustrations en ce qui concerne la forme, la couleur et l'exécution.
Il est possible que les illustrations présentent des accessoires qui ne sont pas admis dans cer tains pays. Les prix sont des prix de vente indicatifs. Tous les prix s'entendent sans montage et sans travaux de peinture éventuellement nécessaires.
Sous réser ve de fautes d'impression, d'erreurs et de changements. Par la parution de cet te liste, toutes les listes précédentes perdent leur validité.
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Liste d'application
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—
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35 Aide de stationnement accoustique (avant)

E7710VA700





J1010VA600NN





14 Jeu de moulures de protection latérale style carbone

J105EVA100





15 Essuie-glace Aéro

SEBOFJ8000





16 Ecrous de roues antivol

B327EYA000



17 Ecrous de roues antivol noir

SEMGYA4000



18 Pommeau en cuir et alu

C1010FG100





19 Tapis avec logo STI

J505EVA200





jeu de 4 unités.

20 Tapis en caoutchouc avant

J501EVA000





jeu de 2 unités.

21 Tapis en caoutchouc arrière

J501EVA010





jeu de 2 unités.

0.10

TMI = Temps indicative de montage en heures

22 Jeu de protections marche-pieds

E1010FJ100





jeu de 2 unités.

0.25

 : Utilisable  : Utilisable selon l'équipement  : Pas utilisable

23 Cendrier

F6010SC000





−

24 Kit d'allume-cigare

H6710FJ000





0.40

13 Jeu de moulures de protection latérale

0.50
sans vernis.

0.75









RNSABL1000





RNSAKA1070





option, svp prendre avec le cable-AUX.





option.

0.75




nécessite une antenne GPS avec la vis.

1.50

36 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
37 Sound Upgrade System



0.15



0.25
0.20

40 Filtre à air Green cabin

SEDNFJ9000

0.20

41 Jeu d'ampoules

SEHAVA8000

0.10

42 Kit réparation pour pneu

SETSYA4001



J515EFJ010





0.10

E101EAJ500





0.10

27 Protection pare-chocs (transparent)

SEBDVA2000





0.20

28 Siège bébé safe plus

F410EYA105





0.20

F410EYA900





F410EYA003





29 Siège enfant duo plus (ISOFIX)

F410EYA230

0.10

26 Tapis réversible pour coffre à bagages

sans image.

−
0.20

0.20

RNPIF980DAB

0.50
jeu de 2. unités.

25 Tapis pour compartiment de charge

Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX

Aide de stationnement accoustique (avant et arrière)

F410EYA214

Remarque
Swiss

SEFHVA3300

12 Protection pour les sorties d`échappement

1.00

Référence

Package



2.5T WRX STI
Désignation d'article

TMI

Luxury

Image

Swiss

Package

Remarque

1 Spoiler STI avant

6
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Référence

TMI

Image

2.5T WRX STI
Désignation d'article

0.20
svp prendre avec le jeu de cable.

2.75
—
—
—

2.00
1.75

ZZZ584





SECNYA6000





38 Kit illumination bleu

H701SFJ001





0.75

39 Ampoule LED pour l'interiéur et les feux de plaque

SEHAFL1000





0.40





0.10





—



−

1.00
pas pour véhicule avec système audio harman/kardon.

1.50

Packages d’accessoires! Avantage financier de 10% en cas d'achat d'au moins quatre ar ticles dif férent s.
Cet te of fre n'est valable que jusqu'à 6 mois aprés la première mise en circulation et une seule fois par véhicule.

Les accessoires Subaru sont soumis à des normes de qualité très sévères qui ont été développées spécialement pour les véhicules de la marque Subaru.
Pour les dommages dus à l'utilisation <<d'accessoires non d'origine Subaru>>,une prestation de garantie est exclue. Les ar ticles peuvent s'écar ter des illustrations en ce qui concerne la forme, la couleur et l'exécution.
Il est possible que les illustrations présentent des accessoires qui ne sont pas admis dans cer tains pays. Les prix sont des prix de vente indicatifs. Tous les prix s'entendent sans montage et sans travaux de peinture éventuellement nécessaires.
Sous réser ve de fautes d'impression, d'erreurs et de changements. Par la parution de cet te liste, toutes les listes précédentes perdent leur validité.
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