
ACCESSOIRES



En matière de performance, la Subaru BRZ est prédestinée à devenir une véritable légende. Avec son centre de gravité ultra bas et sa carrosserie extrêmement 
rigide mais légère, ainsi que son châssis spécial, la Subaru BRZ promet une stabilité et une manœuvrabilité extraordinaires. La fonctionnalité et le comportement 
de la Subaru BRZ vont vous séduire. Son look et son habitacle conçu pour une expérience de conduite ultime vont vous inspirer. Éprouvez le plaisir d’une « 
expérience de conduite absolue » avec la confiance que vous offre Subaru.

PUR PLAISIR DE CONDUITE !

Silencieux sportif Utilisation de films de revêtement design (fenêtres latérales) Utilisation de films de revêtements design (portes latérales)

Garniture chromée (ailerons latéraux)Décors de carrosserie inférieurs Décors de carrosserie supérieurs 

Décors de toit et de capot 

Décor trappe de réservoir look carbone

Baguette décorative arrière look chromé Baguette décorative arrière look carbone

SERECA5100
Renforce la sonorité sportive de l'échappement.

SEBDCA3300
Design avec logo BRZ offre un nouveau look.

SEBDCA3400
Design avec logo BRZ offre un nouveau look.

E7110CA200
Souligne le look caractéristique de la ligne de ceinture.
*Set à 2 pièces.

J1210CA150
Adhésif décoratif motif "damier" sur le côté 
inférieur du véhicule. 

J1210CA100
Adhésif décoratif motif "damier" sur le côté  
supérieur du véhicule. 

J1210CA250
Adhésif décoratif motif "damier" sur le capot  
et le toit. 

J1210CA800
Déco look carbone pour une apparence plus sportive.

SEBDCA3100
Souligne la forme du capot du coffre. Pour rehausser 
l’optique arrière du véhicule.

SEBDCA3000
Souligne la forme du capot du coffre. Pour rehausser 
l’optique arrière du véhicule.
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Jante en alliage léger 6,5 x 16", ET 48

Jante en alliage léger 7,0 x 17", ET 48

Jeux de tapis avant & arrière 

Jante en alliage léger argent 8,0 x 18", ET 48

Jeu de protection pour seuil de porte look carbone

Jante en alliage léger or 8,0 x 18", ET 48 Jante en alliage léger 7,5 x 18", ET 48 Tapis de coffre

Jante en alliage léger 7 x 17", ET 48

Cendrier

Jeu de sécurité des jantes Jeu de sécurité des jantes et d’écrous de roue - noir Kit allume-cigareKit de réparation des pneus Accoudoir central

SECWAG4003
Chapeau de moyeu également nécessaire. 

SECWAG4104
Chapeau de moyeu également nécessaire.

J505ECA120(logo rouge),  
J505ECA100(logo argent),  
J505ECA110(logo bleu)
Jeux de tapis de sol sur mesure avec logo BRZ en 
différentes couleurs.

SESLSE4000
Chapeau de moyeu également nécessaire.

SEBDCA3500
Baguettes décoratives sportives look carbone avec logo 
BRZ pour rehausser la zone d'accès.
*Set à 2 pièces

SESLSE4010
Chapeau de moyeu également nécessaire.

SECWSC4000
Chapeau de moyeu également nécessaire.

J515ECA200
Tapis réversible avec côté en tissu et côté en PVC pour 
protéger le coffre contre la salissure.

FEL1000
Les jantes en alliage léger d'origine Subaru sont adaptées 
à votre Subaru. 

SESECA1000
Cendrier pratique amovible pour le porte-gobelets sur la 
console centrale.
*Pas compatible avec accoudoir central SEBSCA1000.

B327EYA000
Protection contre le vol avec design spécial pour vos 
jantes et pneus. Le kit comprend quatre jeux de sécurité 
des jantes et une clé spéciale. 

SEMGYA4000
Protection contre le vol avec design spécial pour vos 
jantes et pneus. Le kit comprend 16 écrous de roue noirs 
avec logo Subaru, 4 jeux de sécurité des jantes et clé 
spéciale.

H6710CA100
Allume-cigare avec prise spéciale pour installation sur la 
console centrale couverte.

SETSYA4001
Kit de réparation facile à utiliser et compact avec produit 
d’étanchéité spécial et mini-compresseur.

SEBSCA1000
Couleur d’accoudoir central pratique assortie à la couleur 
de l’habitacle. Outre la fonction d’accoudoir, les espaces 
de rangement de la console centrale sont fermés.
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Film de protection pour pare-chocs Film de protection pour poignées de portières Set essuie-glace premium « Aeroblade »
SEBDCA2000
Film transparent pour protéger la surface du pare-chocs 
des rayures.

SEZNF22000
Films transparents pour protéger la zone des poignées 
des portières des rayures.
*Set à 2 pièces.

SEBOCA8000
Design aérodynamique pour une meilleure performance.
*Set à 2 balais essuie-glace.
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Système de navigation 
Pioneer

Assistance au stationnement à ultrasons, arrière Set de lampes de rechange

Filtre à air d’habitacle premium

Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX 

En préparation
Plusieurs possibilite de radio avec 
DAB+, 
CD, MP3, navigation, CarPlay, 
Bluetooth, APPS etc. Écran tactile. 

ZZZ401 / ZZZ461 / ZZZ451
Stationnement sûr à 4 capteurs, grâce à l’alerte sonore. 

SEHACA8000
Feux LED pas inclus. Le contenu peut différer du contenu 
de l’image.

SEDNCA9000
Filtre à air d’habitacle de qualité supérieure avec charbon 
actif et revêtement antimicrobien pour un air parfaitement 
propre dans l’habitacle. Spécialement indiqué pour les 
personnes allergiques.

F410EYA003
Installation sûre grâce au système ISOFIX. Convient à des 
enfants correspondant à 9-18kg / 8M-4A.
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*1 Apple iPhone est iPod et une marque déposée de Apple Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. USA

Image Désignation d'article Référence BRZ Désignation d'article TMI Packages

1 Silencieux sportif SERECA5100  0.75
2 Utilisation de films de revêtement design (fenêtres latérales) SEBDCA3300  0.75
3 Utilisation de films de revêtements design (portes latérales) SEBDCA3400  0.75
4 Décors de toit et de capot J1210CA250  1.00
5 Décors de carrosserie supérieurs J1210CA100  1.00
6 Décors de carrosserie inférieurs J1210CA150  1.00
7 Garniture chromée (ailerons latéraux) E7110CA200  Set à 2 pièces. 0.30
8 Décor trappe de réservoir look carbone J1210CA800  0.25
9 Baguette décorative arrière look chromé SEBDCA3100  0.50

10 Baguette décorative arrière look carbone SEBDCA3000  0.50
11 Film de protection pour pare-chocs SEBDCA2000  0.50
12 Film de protection pour poignées de portières SEZNF22000  Set à 2 pièces. 0.15
13 Set essuie-glace premium « Aeroblade » SEBOCA8000  Set à 2 pièces. 0.25
14 Jante en alliage léger 6,5 x 16", ET 48 SECWAG4003  0.20

Cache moyeu SECWYA4000  —
15 Jante en alliage léger 7,0 x 17", ET 48 SECWAG4104  0.20

Cache moyeu SECWYA4000  —
16 Jante en alliage léger argent 8,0 x 18", ET 48 SESLSE4000  0.20

Cache moyeu SESLSA4020  —
17 Jante en alliage léger or 8,0 x 18", ET 48 SESLSE4010  0.20

Cache moyeu SESLSE4030  —
18 Jante en alliage léger 7,5 x 18", ET 48 SECWSC4000  0.20

Cache moyeu SECWYA4000  —
19 Jante en alliage léger 7 x 17", ET 48 FEL1000  0.20

Valve TPMS 28103CA010  —
20 Jeu de sécurité des jantes B327EYA000  0.15
21 Jeu de sécurité des jantes et d’écrous de roue - noir SEMGYA4000  0.25
22 Kit de réparation des pneus SETSYA4001  —

23
Jeux de tapis avant & arrière  (logo rouge) J505ECA120  0.15
Jeux de tapis avant & arrière  (logo argent) J505ECA100  0.15
Jeux de tapis avant & arrière  (logo bleu) J505ECA110  0.15

24 Jeu de protection pour seuil de porte look carbone SEBDCA3500  Set à 2 pièces. 0.25
25 Tapis de coffre J515ECA200  0.10
26 Cendrier SESECA1000  Pas compatible avec accoudoir central SEBSCA1000. —
27 Kit allume-cigare H6710CA100  0.40
28 Accoudoir central SEBSCA1000  0.75
29 Système de navigation Pioneer avec DAB+ En préparation  —

30
Aide de stationnement acoustique arrière (4 capteurs) ZZZ401  1.75
Aide de stationnement acoustique avant (4 capteurs) ZZZ461  1.75
Aide de stationnement acoustique arrière et avant (8 capteurs) ZZZ451  3.00

31 Set de lampes de rechange SEHACA8000  —
32 Filtre à air d’habitacle premium SEDNCA9000  0.50
33 Siège enfant SUBARU Duo plus ISOFIX F410EYA003  0.20

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 réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de changements. Par la parution de cet te liste, toutes les listes précédentes perdent leur validité.

 : Utilisable    ● : Utilisable selon l'équipement    – : En série    × : Pas utilisableTMI = Temps indicative de montage en heures
Packages d’accessoires! Avantage f inancier de 10% en cas d'achat d'au moins quatre ar ticles dif férents.

Cette of fre n'est valable que jusqu'à 6 mois aprés la première mise en circulation et une seule fois par véhicule. 
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