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S é c u r i t é

L i f e s t y l e

L i s t e  d ' a p p l i c a t i o n

Profitez de la conduite et de la vie.

Pour cela, vous avez une Subaru et c’est pour cela que nous l’avons produite.Avec les accessoires d’origine Subaru,

vous pouvez lui donner une dimension supplémentaire – un plus en style, performance ou valeur utile de votre Subaru Outback.

En même temps, vous savez que chaque accessoire est fabriqué avec soin, qu’il s’adapte parfaitement et qu’il est

durable – car il a été conçu spécialement pour vous et votre Subaru.

une vie sans limites.
La chance de vivre SU BA R U O U T BACK  A c c e s s oir e s

Style extérieur Pages4 – Pages7

Accessoires utiles Pages8 – Pages11

Lifestyle Pages12 – Pages13
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St y l e  e x t ér ie ur

Revêtement pour pare-chocs avant
57731AL730
Souligne l'optique offroad.

Revêtements latéral
E265EAL000
Souligne l'optique offroad.

Revêtement pour pare-chocs arrière
SEFHAL3100
Souligne l'optique offroad.

Et tout à fait votre style.
Un look robuste. Une capacité élevée.

Calandre avant
J1010AL310
Grille de calandre pour modifier spectaculairement l'avant.
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Protection pour le toit
SEBDAL2100
Film de matière synthetique pour protéger le toit.

Jeu de moulures de protection latérale
J105EAJ103
Protège les flancs en cas de touchettes de portières.

Protections poignées de portes
SEZNF22000
Film de matière synthetique transparent pour protéger et éviter des rayures dues aux 
angles.

Protection pour le différentiel (Acier)
E515EAL200
Pour protéger le differentiel arrière contre les inégalités proéminentes du sol(acier) 
Contactez s.v.p. votre agent SUBARU pour la disponibilité. Commander le kit de 
montage supplémentaire.

Jeu de bavettes avant
J101CAL101
Contre l`encrassement des flancs et du bas de caisse.
*noir.

Décor, pour des rétroviseurs extérieurs noirs
SEZNFL3100
Pour un look plus personnalisé.

Protection pour le moteur (Acier)
E515EAL000
Pour protéger le moteur contre les inégalités proéminentes du sol(acier) Contactez 
s.v.p. votre agent SUBARU pour la disponibilité. Commander le kit de montage 
supplémentaire.

Jeu de bavettes arrière
J101CAL104
Contre l`encrassement des flancs et du bas de caisse.
*noir.

Ecrous de roues antivol
B327EYA000
Pour un maximum de securité.

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

St y l e  e x t ér ie ur

Jante en alu 17"
SEBBAL4100
Noir et brillant 7x17" ET55 
*à commander la valve TPMS en 
supplément.

Jante en alu 20"
FEL1100
Noir avec bordure rouge 8.5x20" ET53
*à commander la valve TPMS en 
supplément.
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Barres porte-charge
E365EAL000
Support de base.
*aluminium.

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

A c c e s s oir e s  u t i l e s

Tout ce qu’il faut pour les excursions, vacances et autres découvertures.
Prêt pour partir.

Support pour skis
DAA352
Pour 6 paires de skis.
*ne s'adapte qu'au support de base.

House pour skis avec poignée et logo
BOU3514
Longeur/Largeur: Env.190x33cm.

Support pour skis
SETHAL7200
Pour 4 paires de skis ou 2 snowboard. 
*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.

Caisson de bagages 
Sport gris(capacité 430l.)

SEAFVA8200
2.250x810x350mm

Caisson de bagages Sport 
noir, court(capacité 430l.)

SEAFYA8000
2.018x905x377mm

Tous les caisson sont équiper avec un 
fixation simple et une protection spécial 
à l'avant du caisson pour augmenter la 
sécurité en cas d'accident et en plus une 
lumiere LED à l'interieure. 
*ne s'adapte qu'au support de base.

Caisson de bagages 
Sport noir(capacité 430l.)

SEAFVA8001
2.250x810x350mm

22

23

24

21

18

21 22

24

23

19

20

18 19

20 25

25

17

17

8 9



Barres porte-charge
E365EAL000
Support de base.
*aluminium.

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

A c c e s s oir e s  u t i l e s

Tout ce qu’il faut pour les excursions, vacances et autres découvertures.
Prêt pour partir.

Support pour skis
DAA352
Pour 6 paires de skis.
*ne s'adapte qu'au support de base.

House pour skis avec poignée et logo
BOU3514
Longeur/Largeur: Env.190x33cm.

Support pour skis
SETHAL7200
Pour 4 paires de skis ou 2 snowboard. 
*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.

Caisson de bagages 
Sport gris(capacité 430l.)

SEAFVA8200
2.250x810x350mm

Caisson de bagages Sport 
noir, court(capacité 430l.)

SEAFYA8000
2.018x905x377mm

Tous les caisson sont équiper avec un 
fixation simple et une protection spécial 
à l'avant du caisson pour augmenter la 
sécurité en cas d'accident et en plus une 
lumiere LED à l'interieure. 
*ne s'adapte qu'au support de base.

Caisson de bagages 
Sport noir(capacité 430l.)

SEAFVA8001
2.250x810x350mm

22

23

24

21

18

21 22

24

23

19

20

18 19

20 25

25

17

17

8 9



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

Porte-vélo (Prime)
SETHYA7100
Design aérodynamique et fixation facile du vélo.
*ne s’ adapte qu’au support de base.

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 dispositiv d'attellage.

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 dispositiv d'attellage.

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

Crochet d`attelage (amovible, fixe)
L105EAL010 / L105EAL000
Permet de tracter jusqu'à 2000kg. 
Disponible avec rotule amovible. 
*voir liste d'application.

A c c e s s oir e s  u t i l e s
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Tapis pour compartiment 
de charge

J515EAL100
Protège le coffre des salissures.

Tapis pour compartiment 
de charge

J515EAL300
Protège le coffre des salissures.
Recouvre également les parties latérales.

Tapis pour compartiment de charge et dossiers arrière
J515EAL200
Recouvre également les dossiers arrière de siège.

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

Filet de bagages
F551SAL010
Sécurité pour les objects transportés dans le coffre.
*avant.

Grille séparateur
F555EAL000
Sépare le coffre de l'habitacle, convient également en cas d'utilisation de siège 
enfant ISOFIX.

Filet de bagages
F551SAL000
Sécurité pour les objects transportés dans le coffre.
*arrière.

Protection pare-chocs arrière
E771CAL000EE
Protège des rayures lors du chargement.
*inox.

Protection pare-chocs arrière
E775EAL100
Protège des rayures lors du chargement Souligne l'optique offroad.
*matière synthétique noire.

Protection pare-chocs arrière
SEBDAL2000/AUS450
Protège des rayures lors du chargement.
SEBDAL2000 matière synthétique transparente
AUS450 matière synthétique noir.

Raccordement 12V
H6710AL100
Prise de 12 volts dans le coffre pour les activités de loisirs.

L i f e s t y l e
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Pour protéger l'intérieur.
Plus de style et encore plus de confort.

Tapis
J505EAL200
Tapis noir, velours.
Forme exactement adaptée.
*4-pièces.

Tapis
J505EAL100
Tapis noir.
Forme exactement adaptée.
*4-pièces.

Tapis, en caoutchouc avant
J505EAL010

Tapis, en caoutchouc arrière
J505EAL020
Forme exactement adaptée. Pour protéger l`intérieur de la neige 
et des salissures, résistent aussi à l'eau.
*2 pièces.

Jeu de protections marche-pieds
H101CAL000ES
Seuils de portes d'aspect dynamique, remplace les éléments de 
série.
*illuminé.

Cendrier
92172AG040
Cendrier pour la console centrale.

Jeu de protections marche-pieds
SEBDAJ1111
Seuils de portes d'aspect dynamique, remplace les éléments de 
série.
*4-pièces.

In t ér ie ur

Décor de protection
SEBDAL3100
Protection arrière avec logo SUBARU. Pour en look personnalisé.

Ampoule LED pour l'intérieur
SEHAAL1000
Remplace les lampes existantes avec ces lampes LED pour une 
luminosité plus claire.
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Kit réparation pour pneu
SETSYA4001
Pour une réparation facile avec le produit d'étanchéité pour boucher et un
mini-compresseur.

S é c ur i t é

S’attendre à tout.
Prudence et prévoyance.

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 enfant plus
F410EYA216
Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation thermique.

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

Aide de stationnement acoustique
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

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
ZZZ585
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.

Box pour chiens sur mesure

En aluminium anodisé, portières soudées. Matériel des plaques argent/gris collé. 
Fermeture par cadenas. Cloison, démontable.
*s.v.p. contacter votre agent SUBARU pour la disponibilité.

Pharmacie de bord
BOU3016
Pour plus de securité.
DIN13164.

Sound-Upgrade système
SECNYA6000
Vivez l'exellence sonore et la performance optimale pour le son le plus 
exeptionnel à bord. Grâce à un amplificateur et des haut-parleurs aigü high-end.
(Audiophile 25mm. Tetolon-dome Neodym)

Filtre à air Green cabin
SEDNFJ9000
Filtre 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. Idéal pour les 
personnes allergiques. 

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

Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX
F410EYA900
Pour siège bébé safe plus F410EYA106.

Siège enfant duo Kidfix (ISOFIX)
F410EYA230
Réalisé dans des matériaux favorisant la régulation thermique. 
*avec systéme ISOFIX.
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L i s t e  d'ap p l i c a t ion

 : Utilisable     : Utilisable selon l`équipement    − : En série     : Pas utilisable
TMI= Temps indicative de montage en heures

Les accessoires dans Subaru sont soumis à des normes de qualité très stic tes et ont été développés spécialment pour des 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 lis te, toutes les lis tes 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.

1 Calandre avant J1010AL310    1.00

2 Revêtement pour pare-chocs avant 57731AL730    0.75

3 Revêtements latéral E265EAL000    1.00

4 Revêtement pour pare-chocs arrière SEFHAL3100    0.35

5 Décor, pour des rétroviseurs extérieurs noirs SEZNFL3100    0.50

6 Protection pour le toit SEBDAL2100    0.25

7 Jeu de moulure de protection latérale J105EAJ103    0.50

8 Protections poignées de portes SEZNF22000    0.20

9 Jeu de bavettes avant J101CAL101    0.50

10 Jeu de bavettes arrière J101CAL104    0.50

11 Protection pour le moteur (acier) E515EAL000    0.75

Kit de montage (essence) E515EAL010    —

12 Protection pour le différentiel (acier) E515EAL200    0.75

Kit de montage E515EAL210    —

13 Ecrous de roues antivol B327EYA000    0.30

14 Ecrous de roues antivol noir SEMGYA4000    0.30

15 Jante en alu 17" noir et brillant SEBBAL4100    0.20

16 Jante en alu 20" noir avec bordure rouge FEL1100    0.20

Valve pression d'air TPMS 28103XX000    —

17 Barres porte-charge E365EAL000    0.75

18 Support pour canoë/Planche à voile SETHAL7000    0.20

19 Support pour skis SETHAL7200    0.30

20 Support pour skis SETHAL7100    0.30

21 Caisson de bagages noir (capacité 430l.) SEAFVA8001    0.20

22 Caisson de bagages gris (capacité 430l.) SEAFVA8200    0.20

43 Tapis J505EAL200    0.15

44 Tapis J505EAL100    0.15

45 Tapis, en caoutchouc avant J505EAL010    0.10

46 Tapis, en caoutchouc arrière J505EAL020    0.10

47 Jeu de protections marche-pieds H101CAL000ES    0.75

48 Jeu de protections marche-pieds SEBDAJ1110    0.25

49 Décor de protection avec logo SUBARU SEBDAL3100    0.50

50 Cendrier 92172AG040    —

Allume-cigare H6710AL010    0.50

51 Ampoule LED pour l'intérieur SEHAAL1000    0.50

52 Siège enfant duo Kidfix XP(ISOFIX) F410EYA230    0.10

53 Siège bébé safe plus F410EYA106    0.10

54 Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX F410EYA900    0.10

55 Siège enfant duo plus (ISOFIX) F410EYA003    0.10

56 Siège enfant plus F410EYA216    0.10
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23 Caisson de bagages court, noir (capacité 430l.) SEAFYA8000    0.20

24 Support pour skis DAA352    0.30

25 House pour skis avec poignée et logo BOU3514    —

26 Porte-vélo (Basic) E365ESG100    0.50

27 Porte-vélo (Prime) E365ESG200    0.70

28
Crochet d`attelage (amovible) L105EAL010    1.50

Crochet d`attelage (fixe) L105EAL000    1.50

Kit câblage prise remorque, 13-pôles L105EVA021CH    2.50

Adaptateur 13-7 pôles L105ESG400    —

Alimentation supplémentaire 13- pôles L105EAL300CH    1.001

29 Porte-vélos avec prise 13 pôles E365EFJ200    0.70

30 Porte-vélos avec prise 13 pôles E365EFJ400    0.70

31 Porte-vélos avec prise 13 pôles SETHYA7000    0.70

32 Protection pare-chocs arrière E771CAL000EE    0.25

33 Protection pare-chocs arrière E775EAL100    0.25

34
Protection pare-chocs arrière SEBDAL2000    0.50

Protection pare-chocs arrière AUS450    0.50

35 Tapis pour compartiment de charge J515EAL100    0.10

36 Tapis pour compartiment de charge J515EAL300    0.10

37 Tapis pour compartiment de charge et dossiers arrière J515EAL200    0.25

38 Tapis réversible pour coffre à bagages E101EAJ500    0.10

39 Filet de bagages F551SAL010    0.50

40 Filet de bagages F551SAL000    0.50

41 Grille séparateur F555EAL000    0.75

42 Raccordement 12V H6710AL100    0.50

57

Aide de stationnement acoustique arrière ZZZ401    1.75

Aide de stationnement acoustique avant ZZZ461    1.75

Aide de stationnement acoustique arrière et avant ZZZ451    3.00

58 Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement ZZZ585    1.00

59
Box pour chiens sur mesure    —

Box pour chiens sur mesure    —

60 Pharmacie de bord BOU3016    —

61 Kit réparation pour pneu SETSYA4001    —

62 Sound-Upgrade system SECNYA6000    1.50

63 Filtre à air Green cabin SEDNFJ9000    0.10

Packages d’accessoires! Avantage financier de 10% en cas d’achat d’au moins quatre articles différents.

1 Dépenses supplémentaires lors de l'installation du nr.: L105EAL300CH
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L i s t e  d'ap p l i c a t ion

 : Utilisable     : Utilisable selon l`équipement    − : En série     : Pas utilisable
TMI= Temps indicative de montage en heures

Les accessoires dans Subaru sont soumis à des normes de qualité très stic tes et ont été développés spécialment pour des 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 lis te, toutes les lis tes 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.
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15 Jante en alu 17" noir et brillant SEBBAL4100    0.20
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17 Barres porte-charge E365EAL000    0.75
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22 Caisson de bagages gris (capacité 430l.) SEAFVA8200    0.20
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54 Fixation de sécurité avec systeme ISOFIX F410EYA900    0.10

55 Siège enfant duo plus (ISOFIX) F410EYA003    0.10

56 Siège enfant plus F410EYA216    0.10
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