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CONÇUE POUR TOUT CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS.
Pour le travail ou pour le plaisir, les accessoires d’origine Subaru rendent votre vie active encore plus intense. Chaque accessoire a été spécialement fabriqué pour votre Impreza, 

vous pouvez leur faire entièrement confiance. 
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STYLE EXTÉRIEUR

Décor pour rétroviseur extérieur
SEZNFL3100
Pour un look personnalisé.
*2 pièces.

AGILE, POLYVALENTE ET ÉLÉGANTE. 
TOUT COMME VOUS.
Il existe de nombreuses possibilités de rendre unique votre Impreza grâce aux accessoires d’origine 

Subaru. Que vous vouliez du style, de la fonctionnalité ou les deux, votre choix reflète aussi votre 

personnalité.

1

1



04 05

STYLE EXTÉRIEUR

Décor pour rétroviseur extérieur
SEZNFL3100
Pour un look personnalisé.
*2 pièces.

AGILE, POLYVALENTE ET ÉLÉGANTE. 
TOUT COMME VOUS.
Il existe de nombreuses possibilités de rendre unique votre Impreza grâce aux accessoires d’origine 

Subaru. Que vous vouliez du style, de la fonctionnalité ou les deux, votre choix reflète aussi votre 

personnalité.

1

1



06 07

STYLE EXTÉRIEUR

Jeu de moulures de protection latérales carbone
J105EVA100
Moulures style carbone, renforcent l'allure sportive.

Jeu de bavettes aérodynamique (avant / arrière)
J1010FL001MC / J1010FL104MC
Contre l`encrassement des flancs et du bas de caisse.
*J1010FL001MC avant
 J1010FL104MC arrière

Spoiler STI avant
SEFHFL3000
Spoiler STI avant d'une teinte noire 
raffinée, il donnent un caractére 
expressif à la partie avant du  
véhicule.

Jante STI en alu 18"
B3110FL120CE
Jantes en alliage léger STI noire raffinée et sportif.

Spoiler STI latérale
SEFHFL3200
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 lui 
confèrent une silhouette élégante. 

Ecrous de roues antivol
B327EYA000
Pour un maximum de securité.

Ecrous de roues antivol noir
SEMGYA4000
Avec le logo SUBARU. Pour un maximum de sécurité.

Protection pour le toit
SEZNFL2100
Film de matière synthétique transparent pour protéger le toit.

Protection pare-chocs arrière
SEZNFL2000 / AUS510
Protège des rayures lors du chargement, matière synthétique ou style carbon.
*SEZNFL2000 transparent
  AUS510 style carbon

Calandre avant
J1010FL300
Grille de calandre pour modifier spectaculairement l'avant.

Protections poignées de portes
SEZNF22000
Film de matière synthétique transparent pour protéger et éviter des rayures 
dues aux ongles.
*2 pièces.

Jante en alu 17"
SEBBFL4100
Noir et brillant, 7x17" ET55.
*commander la valve TPMS en supplément.

Jante en alu 16" / 17"
FEL1230 / FEL1250
Gris foncé
6.5x16" ET55 FEL1230
7x17" ET55 FEL1250 
*commander la valve TPMS en supplément.
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Support pour vélo (Premium)
SETHYA7100
Design aérodynamique et fixation facile du vélo.
*ne s’ adapte qu’au support de base.
Max. poids 20kg.

Barres porte-charge(sans Reling)
SETHFL7000
Support de base.
*aluminium.

ACCESSOIRES UTILES

PLANIFIEZ MOINS, FAITES PLUS.
Le coffre de l’Impreza vous offre certes beaucoup de place, mais des fois, vous avez peut-être besoin 

d’un peu plus. C’est exactement ce que vous offrent les systèmes de galerie de toit et de caisson de 

bagages  de l’Impreza - vous pouvez profiter des opportunités pour voyager spontanément.
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Porte-vélos avec prise 13 pôles
E365EFJ200
Permet de transporter 2 vélos sur le dispositif d’attelage.
Ce système vous fait économiser jusqu’à 30% d'essence.
*nécessite le dispositif d’attelage. Max. poids 1 bike -20kg. 2 bikes -36kg.

Crochet d’ attelage fixe
L101EFL000
Permet de tracter de 1200kg. Jusqu'à 1600kg. 
*nécessite le kit càblage. Voir liste d'application.

Porte-vélos avec prise 13 pôles
E365EFJ400
Permet de transporter 3 vélos sur le dispositif d’attelage. 
Ce système vous fait économiser jusqu’à 30% d'essence.
*nécessite le dispositif d’attelage. Max. poids 1 bike -20kg. 3 bikes -45kg.

Porte-vélos avec prise 13 pôles
SETHYA7000
Permet de transporter 2 vélos sur le dispositif d'atellage. Idéale pour les vélos 
électrique. Ce système vous fait économiser jusqu'à 30% d'essence. 
*nécessite le dispositif d'attelage. Max. poids 1 bike -30kg. 2 bikes -60kg.

ACCESSOIRES UTILES

Support pour canoë / Planche à voile
SETHAL7000
Pour un canoë/Planche à voile.
*ne s’ adapte qu’au support de base.

Support pour skis
SETHAL7100
Pour 2 paires de skis ou 1 snowboard.
*ne s’ adapte qu’au support de base.

Support pour skis
SETHAL7200
Pour 4 paires de skis ou 2 snowboards.
*ne s’ adapte qu’au support de base.

Porte-vélo (Basic)
E365ESG100
S’ adapte parfaitement au support de base.
*ne s’ adapte qu’au support de base.
Max. poids 17kg.

Caisson de bagages (capacité 430l. Court)
SEAFYA8000
2018 x 905 x 377mm.
Avec la commodité d'avoir la fixation simple et une lumiere LED à l'intérieure. 
*ne s'adapte qu'au support de base.

House pour skis avec poignée et logo SUBARU 
BOU3514
Longeur / Largeur: env. 1900 x 330mm.
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Tapis, noir
J501EFL320
Forme exactement adaptée. Avec le logo SUBARU sur le côté.
*4 pièces.

Jeu de protections marche-pieds
SEBDFJ3500
Seuils de portes d'aspect dynamique au lieu des éléments de série.
*2 pièces.

INTÉRIEUR

Tapis en caoutchouc arrière
J501EFL420
Pour protéger l'interieur de la neige et des salissures, résistant aussi à l'eau.
*2 pièces arrière.

Tapis en caoutchouc avant
J501EFL400
Pour protéger l'interieur de la neige et des salissures, résistant aussi à l'eau.
*2 pièces avant.

Jeu de protections marche-pieds
E1010FJ100
Seuils de portes d'aspect plus dynamique au lieu des éléments de série. 
*2 pièces.

UN INTÉRIEUR QUI SÉDUIT TOUS LES SENS.
Les accessoires d’intérieur de l’Impreza rendent tout possible, quels que soient vos besoins ou vos 

souhaits. Chaque trajet devient ainsi encore plus agréable pour vous et vos passagers.
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Kit d’allume-cigare
H6710AL010
Allume-cigare pour montage dans la console centrale.

Kit illumination bleu
H461SFL000
Lumière bleu pour le fond, donne un ambience particulièr.

Pommeau de levier STI
C1010FL000
Souligne l'esthétique sportive de l'habitacle.

Grille séparateur 
F555EFL000
Sépare le coffre de l'habitacle, convient également en cas d'utilisation de siège 
enfant avec système ISOFIX.

Cendrier 
SESECA1000
Cendrier pour la console centrale.

Ampoule LED pour l'intérieur
SEHAFL1000
Remplace les lampes existantes avec ces lampes LED pour une luminosité plus claire.

Étagère pour la console centrale
J2010FL000
Pour une organisation des objets parfait.

INTÉRIEUR

Bac pour compartiment de charge
J501EFL000
Protège le coffre des salissures.

Tapis réversible pour coffre à bagages
E101EAJ500
Tapis antiglissement et protection pare-chocs pliable.

Illumination pour le coffre
H461EFL100
Avec technologie LED pour un éclairage parfait.

Tapis pour dossiers arrière
J501EFL200
Recouvre également les dossiers arrière de siège.

Bac pour compartiment de charge
J501EFL100
Protège le coffre des salissures. Recouvre également les parties latérales.

Protection pare-chocs arrière
E7710FL000
Protège des rayures lors du chargement. 
*inox.

LIFESTYLE

Filet de bagages (hayon)
F551SFL000
Sécurité pour les objets transportés et davantage d’ordre dans 
le coffre.
*arrière.
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SÉCURITÉ

Poids

15-36kg

Age

3A-12A

Poids

9-18kg

Age

8M-4A

Poids

15-36kg

Age

3A-12A

Poids

0-13kg

Age

0-15M

Poids

0-13kg

Age

0-15M

Siège bébé safe plus
F410EYA106
Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation 
thermique.
*l'installation avec ISOFIX nécessite la fixation F410EYA900.

Fixation de sécurité avec systeme 
ISOFIX

F410EYA900
Pour siège bébé safe plus F410EYA106.

Filtre à air Green cabin
SEDNFL9000
Filtre à air de haute qualité pour empêcher la poussière et le pollen de rentrer 
dans l’habitacle, ainsi que les odeurs extérieures et les gaz nocifs.
Idéal pour les personnes allergiques.

Siège enfant KID Plus
F410EYA214
Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation 
thermique. 

Siège enfant duo Kidfix XP (ISOFIX)
F410EYA230
Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation 
thermique. 
*avec systéme ISOFIX.

Siège enfant duo plus (ISOFIX)
F410EYA003
Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation 
thermique.
*avec systéme ISOFIX.

Rétroviseurs extérieurs rabattables 
automatiquement

ZZZ584
Les rétroviseurs se rabattent automatiquement, lorsque 
le contact est coupé et que la porte de conducteur est 
ouverte. Dés que la porte du conducteur est fermée et le 
contact établi, les rétroviseurs extérieurs sont à nouveau 
dépliés.

Jeu d'ampoules
SEHASG8010
Jeu spécifique pour votre voiture. 

SUBARU Sound-Upgrade System
SECNYA6100
Vivez l'exellence sonore et la perfomance optimale pour le 
son le plus exeptionnel à bord. 

Aide de Stationnement acoustique 
(avant, arrière)

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

Pharmacie de bord
BOU3016
Pour plus de securité.
Contenu selon DIN13164.

Kit réparation pour pneu
SETSYA4001
Pour une réparation facile avec le produit d'étanchéité et un mini-compresseur.
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LISTE D´APPLICATION

Im
ag

e Désignation d'article Référence

 Impreza

Remarque
TM

I

P
ackag

es
1.6i 2.0i

A
d

vantag
e

Sw
iss 

Sw
iss

Sw
iss P

lus
Luxury

1 Décor pour rétroviseur extérieur SEZNFL3100    2 pièces. 0.50

2 Calandre avant J1010FL300    1.00

3 Protection pour le toit SEZNFL2100    0.75

4 Protections poignées de portes SEZNF22000    2 pièces. 0.20

5
Protection pare-chocs arrière (Transparente) SEZNFL2000    0.50

Protection pare-chocs arrière (Style carbon) AUS510    0.50

6 Spoiler STI avant SEFHFL3000    1.00

7 Spoiler STI latérale SEFHFL3200    seulement pour modèle "Luxury" 1.00

8 Jante STI en alu 18" B3110FL120CE    0.20

Valve pression d'air TPMS 28103XX000    Programmable −

9 Jeu de moulures de protection latérales style carbone J105EVA100    0.50

10
Jeu de bavettes aérodynamique (avant) J1010FL001MC    pas pour modèle "Luxury" 0.50

Jeu de bavettes aérodynamique (arrière) J1010FL104MC    0.50

11 Ecrous de roues antivol B327EYA000    0.15

12 Ecrous de roues antivol noir SEMGYA4000    0.25

13
Jante en alu 16" gris foncé FEL1230    commander la valve TPMS en supplément. 0.20

Jante en alu 17" noir et brillant FEL1250    commander la valve TPMS en supplément. 0.20

14 Jante en alu 17" SEBBFL4100    commander la valve TPMS en supplément. 0.20

Valve pression d'air TPMS 28103XX000    Programmable −

15 Support pour vélo (Premium) SETHYA7100    ne s’ adapte qu’au support de base. Max. poids 20kg. 0.50

16 Barres porte-charge(sans Reling) SETHFL7000    aluminium. 0.75

17 Porte-vélo (Basic) E365ESG100    ne s’ adapte qu’au support de base. Max. poids 17kg. 0.50

18 Support pour canoë / Planche à voile SETHAL7000    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.25

19 Support pour skis SETHAL7200    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.25

20 Support pour skis SETHAL7100    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.25

21 House pour skis avec poignée et logo SUBARU BOU3514    190x330mm. —

22 Caisson de bagages (capacité 430l. Court) SEAFYA8000    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.20

23 Porte-vélos avec prise 13 pôles SETHYA7000    nécessite le dispositif d'attelage. Max. poids 1 bike -30kg. 2 bikes -60kg. 0.70

24 Porte-vélos avec prise 13 pôles E365EFJ200    nécessite le dispositif d’attelage. Max. poids 1 bike -20kg. 2 bikes -36kg. 0.70

25 Porte-vélos avec prise 13 pôles E365EFJ400    nécessite le dispositif d’attelage. Max. poids 1 bike -20kg. 3 bikes -45kg. 0.70

26 Crochet d’ attelage fixe L101EFL000    nécessite le kit câblage. 1.50

Kit câblage prise remorque, 13-pôles H771EFL100    3.00

Adaptateur 13-7 pôles L105ESG400    —

27 Jeu de protections marche-pieds SEBDFJ3500    2 pièces. 0.25

28 Jeu de protections marche-pieds E1010FJ100    2 pièces. 0.25

29 Tapis, noir J501EFL320    4 pièces. 0.15

30 Tapis en caoutchouc avant J501EFL400    2 pièces avant. 0.10

31 Tapis en caoutchouc arrière J501EFL420    2 pièces arrière. 0.10

32 Pommeau de levier STI C1010FL000    0.25

33 Étagére pour la console centrale J2010FL000    —
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34 Cendrier SESECA1000    —

35 Kit d’allume-cigare H6710AL010    0.50

36 Kit illumination bleu H461SFL000    0.75

37 Ampoule LED pour l'intérieur SEHAFL1000    0.50

38 Grille séparateur F555EFL000    0.50

39 Bac pour compartiment de charge J501EFL100    0.15

40 Bac pour compartiment de charge J501EFL000    0.15

41 Tapis pour dossiers arrière J501EFL200    pour le bac compartiment de charge. 0.25

42 Protection pare-chocs arrière E7710FL000    inox. 0.25

43 Tapis réversible pour coffre à bagages E101EAJ500    0.10

44 Filet de bagages (hayon) F551SFL000    arrière. 0.10

45 Illumination pour le coffre H461EFL100    LED 0.75

46 Siège enfant duo Kidfix XP (ISOFIX) F410EYA230    avec systéme ISOFIX. 0.10

47 Siège bébé safe plus F410EYA106    installation avec ISOFIX nécessité la fixation F410EYA900. 0.10

48 Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX F410EYA900    pour siège bébé safe plus F410EYA106. 0.10

49 Siège enfant duo plus (ISOFIX) F410EYA003    avec systéme ISOFIX. 0.10

50 Siège enfant KID Plus F410EYA214    0.10

51

Aide de Stationnement acoustique (jeu avant de 4 capteurs) ZZZ461    avant avec 4 capteurs. 1.75

Aide de Stationnement acoustique ( jeu arrière de 4 capteurs) ZZZ401    arrière avec 4 capteurs. 1.75

Aide de Stationnement acoustique ( jeu avant et arrière de 8 capteurs) ZZZ451    avant et arrière avec 8 capteurs. 3.00

52 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement ZZZ584    1.00

53 SUBARU Sound-Upgrade System SECNYA6100    1.50

54 Filtre à air Green cabin SEDNFL9000    0.10

55 Jeu d'ampoules SEHASG8010    sans ampoules LED. —

56 Kit réparation pour pneu SETSYA4001    —

57 Pharmacie de bord BOU3016    —

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.

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

TMI = Temps indicative de montage en heures    : Utilisable   : Utilisable selon l'équipement    : Pas utilisablePackages d’accessoires! Avantage f inancier de 10% en cas d'achat d'au moins quatre ar ticles dif férents.
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1 Décor pour rétroviseur extérieur SEZNFL3100    2 pièces. 0.50

2 Calandre avant J1010FL300    1.00

3 Protection pour le toit SEZNFL2100    0.75

4 Protections poignées de portes SEZNF22000    2 pièces. 0.20

5
Protection pare-chocs arrière (Transparente) SEZNFL2000    0.50

Protection pare-chocs arrière (Style carbon) AUS510    0.50

6 Spoiler STI avant SEFHFL3000    1.00

7 Spoiler STI latérale SEFHFL3200    seulement pour modèle "Luxury" 1.00

8 Jante STI en alu 18" B3110FL120CE    0.20

Valve pression d'air TPMS 28103XX000    Programmable −

9 Jeu de moulures de protection latérales style carbone J105EVA100    0.50

10
Jeu de bavettes aérodynamique (avant) J1010FL001MC    pas pour modèle "Luxury" 0.50

Jeu de bavettes aérodynamique (arrière) J1010FL104MC    0.50

11 Ecrous de roues antivol B327EYA000    0.15

12 Ecrous de roues antivol noir SEMGYA4000    0.25

13
Jante en alu 16" gris foncé FEL1230    commander la valve TPMS en supplément. 0.20

Jante en alu 17" noir et brillant FEL1250    commander la valve TPMS en supplément. 0.20

14 Jante en alu 17" SEBBFL4100    commander la valve TPMS en supplément. 0.20

Valve pression d'air TPMS 28103XX000    Programmable −

15 Support pour vélo (Premium) SETHYA7100    ne s’ adapte qu’au support de base. Max. poids 20kg. 0.50

16 Barres porte-charge(sans Reling) SETHFL7000    aluminium. 0.75

17 Porte-vélo (Basic) E365ESG100    ne s’ adapte qu’au support de base. Max. poids 17kg. 0.50

18 Support pour canoë / Planche à voile SETHAL7000    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.25

19 Support pour skis SETHAL7200    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.25

20 Support pour skis SETHAL7100    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.25

21 House pour skis avec poignée et logo SUBARU BOU3514    190x330mm. —

22 Caisson de bagages (capacité 430l. Court) SEAFYA8000    ne s’ adapte qu’au support de base. 0.20

23 Porte-vélos avec prise 13 pôles SETHYA7000    nécessite le dispositif d'attelage. Max. poids 1 bike -30kg. 2 bikes -60kg. 0.70

24 Porte-vélos avec prise 13 pôles E365EFJ200    nécessite le dispositif d’attelage. Max. poids 1 bike -20kg. 2 bikes -36kg. 0.70

25 Porte-vélos avec prise 13 pôles E365EFJ400    nécessite le dispositif d’attelage. Max. poids 1 bike -20kg. 3 bikes -45kg. 0.70

26 Crochet d’ attelage fixe L101EFL000    nécessite le kit câblage. 1.50

Kit câblage prise remorque, 13-pôles H771EFL100    3.00

Adaptateur 13-7 pôles L105ESG400    —

27 Jeu de protections marche-pieds SEBDFJ3500    2 pièces. 0.25

28 Jeu de protections marche-pieds E1010FJ100    2 pièces. 0.25

29 Tapis, noir J501EFL320    4 pièces. 0.15

30 Tapis en caoutchouc avant J501EFL400    2 pièces avant. 0.10

31 Tapis en caoutchouc arrière J501EFL420    2 pièces arrière. 0.10

32 Pommeau de levier STI C1010FL000    0.25

33 Étagére pour la console centrale J2010FL000    —
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34 Cendrier SESECA1000    —

35 Kit d’allume-cigare H6710AL010    0.50

36 Kit illumination bleu H461SFL000    0.75

37 Ampoule LED pour l'intérieur SEHAFL1000    0.50

38 Grille séparateur F555EFL000    0.50

39 Bac pour compartiment de charge J501EFL100    0.15

40 Bac pour compartiment de charge J501EFL000    0.15

41 Tapis pour dossiers arrière J501EFL200    pour le bac compartiment de charge. 0.25

42 Protection pare-chocs arrière E7710FL000    inox. 0.25

43 Tapis réversible pour coffre à bagages E101EAJ500    0.10

44 Filet de bagages (hayon) F551SFL000    arrière. 0.10

45 Illumination pour le coffre H461EFL100    LED 0.75

46 Siège enfant duo Kidfix XP (ISOFIX) F410EYA230    avec systéme ISOFIX. 0.10

47 Siège bébé safe plus F410EYA106    installation avec ISOFIX nécessité la fixation F410EYA900. 0.10

48 Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX F410EYA900    pour siège bébé safe plus F410EYA106. 0.10

49 Siège enfant duo plus (ISOFIX) F410EYA003    avec systéme ISOFIX. 0.10

50 Siège enfant KID Plus F410EYA214    0.10

51

Aide de Stationnement acoustique (jeu avant de 4 capteurs) ZZZ461    avant avec 4 capteurs. 1.75

Aide de Stationnement acoustique ( jeu arrière de 4 capteurs) ZZZ401    arrière avec 4 capteurs. 1.75

Aide de Stationnement acoustique ( jeu avant et arrière de 8 capteurs) ZZZ451    avant et arrière avec 8 capteurs. 3.00

52 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement ZZZ584    1.00

53 SUBARU Sound-Upgrade System SECNYA6100    1.50

54 Filtre à air Green cabin SEDNFL9000    0.10

55 Jeu d'ampoules SEHASG8010    sans ampoules LED. —

56 Kit réparation pour pneu SETSYA4001    —

57 Pharmacie de bord BOU3016    —

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.

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

TMI = Temps indicative de montage en heures    : Utilisable   : Utilisable selon l'équipement    : Pas utilisablePackages d’accessoires! Avantage f inancier de 10% en cas d'achat d'au moins quatre ar ticles dif férents.
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