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Moulure de hayon.

(Réf. 7N5071360 / 49 €)

NouveAu SeAT ALHAMBRA, pRofoNdéMeNT difféReNT.

un simple coup d’œil au nouvel Alhambra vous fait prendre conscience que ce véhicule est exceptionnel. 
Jamais un monospace familial n’aura suscité autant d’émotions par son design et son taux d’équipement. 
pour affirmer votre différence, SeAT a créé pour vous une gamme complète d’accessoires de haute qualité.
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eXTéRieuR 

vis antivol pour jantes. 

(Réf. 000071510A / 79 €)

écrous antivol pour vis de jantes.

(Réf. KS07250053 / 59 €)

Les coques de rétroviseur en acier inoxydable  
subliment votre Alhambra.

(Réf. 7N5072530 / 109 €)
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La rotule démontable sans outil permet de retirer le crochet d’attelage 
lorsque celui-ci n’est pas utilisé. Le faisceau 13 broches d’origine transmet 
les fonctions de l’eSp à votre attelage (pour les véhicules équipés de l’eSp).

Attelage à rotule fixe.  (Réf. 7N5092101 / 215 €) 

Attelage à rotule démontable sans outil.  (Réf. 7N5092101A / 369 €).

Connexion électrique faisceau 13 broches, pour véhicule sans pré-installation 
usine initiale. (Réf. 7N5055203 / 219 €)

Les barres de toit du Nouvel Alhambra sont légères  
et faciles à monter. elles permettent de fixer un coffre de toit,  
un porte-vélo ou encore un porte-skis.

(Réf. 7N5071151 / 189 €)

Le NouveAu SeAT ALHAMBRA fACiLiTe LA vie .

La gamme d’accessoires d’origine spécialement développée pour le Nouvel Alhambra offre  
une gamme complète de solutions de transport : crochet d’attelage, barres de toit, porte-vélos, 
porte-skis, porte-surf…
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Les zones de maintien de la planche, en gomme, assurent un maintien et une protection irréprochables à la planche. 

(Réf. 000071120HA / 109 €)

TRANSpoRT

Conçus en aluminium, ce porte-skis allie légèreté et résistance. La fixation des skis se fait par un simple clip. Grâce au large bouton d’ouverture, cet accessoire peut 
être manipulé aisément, même avec des gants épais. il inclut un système antivol.

porte-skis en aluminium avec système antivol, pour 4 paires ou 2 snowboards.  (Réf. 3B0071129F / 95 €)

porte-skis en aluminium avec système antivol, pour 6 paires ou 4 snowboards.  (Réf. 3B0071129G / 109 €)

Le système de fixation fast-Grip permet un montage rapide et sans outil du coffre. Chaque coffre est doté du système dual force qui facilite son ouverture et fermeture.

Libellés Références Prix Client TTC conseillé

CoFFRe de ToiT PACiFiC 100 - 370 L 000071200H  269 € 

CoFFRe de ToiT PACiFiC 200 - 460 L 000071200J  299 € 

CoFFRe de ToiT PACiFiC 500 - 320 L 000071200K  299 € 

CoFFRe de ToiT PACiFiC 700 - 460 L 000071200M  299 € 
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Ce porte-vélos au montage rapide et sans outil peut transporter jusqu’à 2 vélos. fixé sur la boule d’attelage, il n’empêche pas l’accès au coffre. 

(Réf. 3R0071128A / 489 €)

Ce porte-vélo sur barres de toit est idéal pour le transport d’un vTT, grâce à son large rail.  
plusieurs porte-vélos peuvent être fixés sur les barres de toit.

(Réf. 6L0071128A / 99 €)

SeAT a conçu une gamme complète de porte-vélos de hayon, sur toit ou directement intégrés 
dans le coffre du Nouvel Alhambra. 

poRTe-véLoS
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Profitez de l’immense espace intérieur du Nouvel Alhambra pour transporter vos vélos. Ce porte-vélo accueille 2 vélos sans les exposer  
à l’extérieur du véhicule.

(Réf. 7N5071134 / 115 €)

PORTE-VÉLOS

Plus rien n’empêche les excursions familiales à vélo. Ce porte-vélos peut contenir jusqu’à 3 vélos sur le hayon. Il est doté d’une sécurité 
antivol.

(Réf. 7N5071104 / 535 €) 

PORTE-VÉLOS  7
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Un intérieUr qUi ne laisse pas indifférent.

sublimez votre intérieur grâce à notre gamme d’accessoires. les pédales sport 
et les seuils de porte en aluminium rehaussent chaque détail de votre alhambra.

seuils de porte en acier inoxydable, avec inscription 
alhambra. ils embellissent et protègent le passage 
de porte.

(Réf. 7N5071300 / 125 €)

8 intérieUr



Ces seuils de porte noirs protègent la peinture du passage d’entrée.

(Réf. 7N5061197B / 65 €)

Ces seuils de porte noirs sont composés de deux lames argentées.

(Réf. 7N5071310 / 79 €)

Ce kit de pédales en aluminium antidérapant procure  
un confort de conduite et un maintien du pied irréprochables.

repose-pied sport.  (Réf. 1P9071750 / 59 €)

pédalier sport.  (Réf. 7N5064200 / 109 €)

intérieUr
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GPS Garmin nüvi® 1240
écran tactile 3,5”, cartographie europe de l’ouest (22 pays), fonction 
‘text-to-speech’ : annonce vocale du nom des rues. Compatible avec 
la navigation piétonne, fonction ‘ecoroute™’ (calcul des itinéraires  
les plus économes avant de prendre la route).

(Réf. YY 206NUVI1240 / 129 €)

GPS Garmin nüvi® 1390T LMU
Grand écran tactile panoramique 4,3”, cartographie europe 43 pays avec 
mises à jour incluses à vie, fonction ‘text-to-speech’ : annonce vocale du nom 
des rues (rues principales). affichage des limitations de vitesse. fonction 
‘ecoroute™’ : calcul des itinéraires les plus économes avant de prendre la route, 
kit mains-libres Bluetooth® intégré, fonction ‘info-trafic premium’ incluse à vie.
affichage des radars fixes et mobiles, autonomie : jusqu’à 4 heures.

(Réf. YY 2061390TLMU / 249 €)

BénéfiCiez dU meilleUr de la teChnoloGie  
poUr des voyaGes inoUBliaBles. 

partez l’esprit tranquille grâce à nos systèmes de navigation de dernière génération. 

Gps nomades

avertisseUr de radars Kits mains-liBres BlUetooth®

Avertisseur de radars Mini Coyote V2  
large écran couleur, récepteur Gps sirf star iii de dernière génération, affichage 
permanent des limitations de vitesse, information trafic en temps réel sur 
autoroute, route nationale et départementale, prise en compte du sens des radars, 
alerte des radars sur l’écran et par l’avertisseur sonore. autonomie moyenne de la 
batterie : entre 6 et 8 heures.

(Réf. YY 324MCOYOV2 / 299 €*)
*  12 mois d’abonnement compris. 1 mois supplémentaire offert lors de toute inscription sur 

www.moncoyote.com

Kit mains-libres Bluetooth® MKI 9200
écran 2,4’’ tft haute résolution, amovible et tactile, télécommande sans fil, 
synchronisation automatique du répertoire, reconnaissance vocale multi-
locuteurs, sans apprentissage, synthèse vocale des noms du répertoire, 
gestion des contacts (jusqu’à 2 000 par téléphone), journal des appels.

(Réf. YY 138MKI9200 / 199 €)

Kit mains-libres Bluetooth® CC9060 S
écran 128x32 pixels, amovible et 
tactile, technologie ‘voice dailing’ 
(commande vocale du menu et accès 
au répertoire du téléphone) fonction 
‘text-to-speech’ (lecture orale des 
sms), possibilité de fixation sur le 
pare-brise ou sur le tableau de bord.

(Réf. YY 135CC9060S / 179 €)

10 naviGation, son, mUltimédia



lecteur dvd portatif à double écran de 9”, haut-parleurs intégrés, système 
anti-vibration. télécommande. formats compatibles : Cd-r, Cd-rW, svCd, dvd, 
divX, mpeG, Wma, mpeG3 et mpeG 4.

(Réf. 000051815J / 555 €)

lecteur dvd/dvX avec décodeur tnt. écran ajustable par inclinaison.  
formats compatibles : dvd, svCd, mp3, mp4, dviX, Xvid.

(Réf. 000051232C / 419 €)

Câble USB/Mini-USB pour prise MEDIA-IN 
pour la connexion de tout appareil doté d’une entrée 
UsB ou mini-UsB. Ce câble permet de contrôler  
les fonctions de votre appareil audio, directement  
via le système radio du véhicule ou par  
la télécommande de volant. la musique est diffusée 
par les haut-parleurs du véhicule.

Câble mini UsB.  (Réf. 7N5051510 / 29 €)

Câble UsB.  (Réf. 7N5051510B / 25 €)

Câble adaptateur AUx-IN pour prise MEDIA-IN 
Ce câble permet de connecter et de contrôler 
n’importe quel appareil audio avec une prise aUX-in 
via le système radio de votre véhicule.

(Réf. 7N5051510A / 29 €)

Câble iPod® pour prise MEDIA IN 
il permet de connecter et de contrôler votre ipod® 
directement via le système radio de votre véhicule.

(Réf. 7N5051446 / 39 €)

Dension Gateway 300 
le dension Gateway 300 vous offre un niveau de connectivité inégalé. en effet il permet de connecter 

simultanément un appareil UsB, un ipod® ainsi qu’un équipement audio disposant d’une prise aUX-in.  
Chaque appareil est ainsi contrôlé via le système radio. le dension Gateway 300 se monte  

derrière l’autoradio d’origine : aucun câble n’est apparent et il n’est pas nécessaire d’être équipé  
d’une prise media-ii.

(Réf. 5P0057342 / 189 €)

naviGation, son, mUltimédia
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Ceinture de sécurité 
additionnelle top tether. 
Cette ceinture de sécurité 
supplémentaire empêche  
tout mouvement de rotation 
du siège en cas d’accident.

(Réf. 3R0019900 / 45 €)

SEAT PEKE G1 ISOFIx DUO PLUS 
siège conçu pour des enfants de 8 mois à 4 ans, 
pesant entre 9 et 18 kg. la ceinture à 3 points 
d’ancrage et les coussinets en mousse réduisent  
la charge sur la tête et le cou en cas d’accident.
la housse peut être retirée pour être lavée. 

(Réf. 000019221A / 415 €)

séCUrité des enfants.

Conçus et testés selon les normes seat les plus strictes, les sièges enfant procurent une sécurité optimale. pour un confort 
irréprochable, la gamme s’adapte aux spécificités de l’âge et du poids de l’enfant. 

facile d’entretien, la housse du siège se retire facilement. elle conserve sa forme et couleur d’origine même après lavage. 

le système de fixation 3 points isofix constitue la meilleure protection actuelle : le siège enfant est directement fixé au châssis  
du véhicule, ce qui lui assure une stabilité absolue. le siège enfant peut également être fixé par la ceinture 3 points, sur les véhicules 
non équipés de ce système.

12 siÈGes enfant
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SEAT PEKE GO PLUS ISOFIx 
système de fixation à trois points 
d’ancrage avec ceinture de sécurité 
ajustable, pare-soleil et anse  
de transport. la housse peut  
être retirée pour être lavée.

(Réf. 000019220A / 225 €)

RECARO YOUNG PROFI PLUS  
siège réglable selon 5 positions, 
selon la croissance de l’enfant. 
protections latérales. il inclut  
une anse de transport ainsi  
qu’un pare-soleil. housse  
détachable et lavable.

(Réf. 000019950B / 245 €)

SEAT PEKE G3 KIDFIx  
siège doté d’un système de fixation 
isofiX et d’une ceinture de sécurité  
à 3 points d’ancrage. le repose-tête 
est réglable selon 11 positions.  
la housse peut être retirée pour  
être lavée.

(Réf. 000019223 / 295 €)

RECARO YOUNG ExPERT PLUS  
Ce siège enfant est équipé  
un repose-tête matelassé  
et d’une housse qui peut être  
retirée et lavée. 

(Réf. 000019950C / 269 €) 

SEAT PEKE G3 PLUS  
Ceinture de sécurité avec 3 points 
d’ancrage. le repose-tête est réglable 
selon 11 positions. la housse peut 
être retirée pour être lavée.

(Réf. 000019222A / 199 €)

RECARO YOUNG SPORT  I / II / III 
Ce siège enfant incorpore un harnais 
complet de sécurité. il est réglable  
en hauteur selon 3 positions.  
housse détachable et lavable.

(Réf. 000019950D / 309 €)

siÈGes enfant

SIÈGES DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS ÂGE (APPROx.) POIDS ORIENTATION

PEKE GO PLUS ISOFIx jusqu’à 15 mois jusqu’à 13 kg

FAIR G0-1 ISOFIx jusqu’à 4,5 ans jusqu’à 18 kg

PEKE G1 ISOFIx DUO PLUS de 8 mois à 4 ans 9 à 18 kg

PEKE G3 PLUS de 3 à 12 ans 15 à 36 kg

PEKE G3 KIDFIx de 3 à 12 ans 15 à 36 kg 

RECARO YOUNG PROFI PLUS jusqu’à 15 mois jusqu’à 13 kg

RECARO YOUNG ExPERT PLUS de 8 mois à 4 ans 9 à 18 kg

RECARO YOUNG SPORT  I / II / III de 9 mois à 12 ans 9 à 36 kg

FAIR G0-1 ISOFIx 
Ceinture de sécurité avec trois points 
d’ancrage. la housse peut être retirée 
pour être lavée.

(Réf. 000019230 / 239 €)

siÈGes enfant 13
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Ce bac de coffre en plastique est antidérapant, lavable et résistant à l’acide. Son rebord empêche les liquides déversés  
de se rependre dans le coffre.

Bac de coffre pour Alhambra 7 places.  (Réf. 7N5061170A / 49 €)

Un Coffre fACile à protéger.

notre gamme de tapis et bacs de coffre protégeront votre espace de chargement.

14 proteCtion



pratique et résistant, ce bac de coffre protégera votre coffre d’éventuelles fuites de liquide et de la poussière.  
il est lavable, antidérapant et résistant aux acides.

(Réf. 7N5061170 / 59 €)

léger et flexible, le tapis de coffre s’adapte parfaitement à votre coffre. il le protége de la poussière et de l’humidité.  
il se retire et se roule facilement.

tapis de coffre en mousse pour Alhambra 5 places.  (Réf. 7N5017221C / 39 €)

proteCtion

le film de protection protège efficacement votre seuil de chargement des éraflures.

(Réf. 7N5061197 / 39 €)

proteCtion 15
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Un eSpACe De CHArgeMent optiMiSé.

les grilles de chargement SeAt assurent la protection de vos passagers lors du transport de charges lourdes.

Cette grille sépare l’espace de chargement du compartiment passager. elle permet de voyager en toute sécurité lors du 
transport de charges lourdes ou d’un animal.

(Réf. 7N5017221 / 255 €)

16 proteCtion
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la séparation longitudinale divise ingénieusement le coffre en deux parties. elle permet une utilisation parfaite  
de l’espace de chargement.

(Réf. 7N5017221A / 199 €)

Ce cendrier, doté d’un couvercle, se fixe dans 
l’emplacement du porte-verre central. Un briquet électrique 
accompagne le dispositif.

(Réf. 5N0857961 82V / 15 €)

les stores pare-soleil protègent  
des rayons du soleil  
et des regards extérieurs.  
en conduite nocturne, ils réduisent  
les éblouissements des phares.

pare-soleil latéraux. 
(Réf. 7N5064365 / 125 €)

pare-soleil arrière. 
(Réf. 7N5064365A / 149 €)

proteCtion
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Tapis de protection pour sièges avant et arrière.

Ces tapis constituent la façon la plus efficace  
de protéger le plancher de votre Alhambra  
contre les traces, les tâches ou les éraflures. 

Jeu de 4 tapis pour les 1er et 2e rangs.
(Réf. 7N5863011 LOE / 69 €)

Tapis pour le 3e rang de sièges.
(Réf. 7N5863011A LOE / 39 €)

Jeu de tapis complet pour les 1er, 2e et 3e rangs  
de sièges.
(Réf. 7N5061675 041 / 99 €)

ACCessoires de proTeCTion.

Conçus pour couvrir les rayures de votre seAT, les stylos de retouche 
reproduisent la couleur d’origine de votre Alhambra pour réparer  
à la perfection de petits défauts sur la peinture*.

* retrouvez l’ensemble des références et des tarifs des stylos de retouche page 23.

Jeu de tapis complet pour les 1er, 2e et 3e rangs  
de sièges.

(Réf. 7N5061675 041 / 99 €)

Blanc Candy rouge salsa

Bleu sombreBleu nayara

noir intense Boal

Argent reflex

Feuille d’Argent

18 proTeCTion
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pour les conditions de route les plus extrêmes, seAT a développé une gamme exclusive d’accessoires de protection.

Les bavettes avant et arrière protègent le bas de caisse, les pare-chocs, les seuils latéraux, les portes et la partie arrière du véhicule contre les projections d’eau,  
de boue ou de graviers.

Jeu de 2 bavettes avant.  (Réf. 7N5075101 / 45 €)

Jeu de 2 bavettes arrière.  (Réf. 7N5075101A / 49 €)

Housse élastique en polyester avec impression du logo seAT sur le devant. disponible en couleurs rouge ou noire.

Housse de protection rouge.  (Réf. 7N5061701A / 215 €)

Housse de protection noire.  (Réf. 7N5061701 / 319 €)

proTeCTion
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VoTre seAT ALHAmBrA, Comme neuVe.

Cette gamme de produits d’entretien est exclusivement conçue pour votre seAT.  
elle permet de conserver l’aspect neuf de votre intérieur et préserve les performances de votre moteur*. 

nettoyant jantes. 

(Réf. 00S096304S 020 / 10 €)

Lave-glace antigel pare-brise 
(-55°C), 1 000 ml. 

(Réf. 00S096320S 016 / 5 €)

Cire de lavage.

(Réf. 00S096316S 020 / 7 €)

Lave-glace concentré 1/100, 
250 ml.

(réf. 00S096311S 020 / 7 €)

produit d’entretien cuir, 200 ml.

(Réf. 00S096306S 016 / 8 €)

Lave-glace avec produit antigel 
(-55°C), 500 ml.

(Réf. 00S096319S 020 / 4 €)

polish protecteur et raviveur 
de couleurs.

(Réf. 00S096318S 020 / 7 €)

nettoyant tissu, 300 ml.

(Réf. 00S096301S 020 / 7 €)

soin en aérosol pour tableau 
de bord, 300 ml.

(Réf. 00S096307S 020 / 6 €)

dégivrant serrure, 50 ml.

(Réf. 00S096313S 020 / 4 €)

dégivrant vitres, 300 ml.

(Réf. 00S096322S 016 / 5 €)

* retrouvez l’ensemble des références et des tarifs des produits d’entretien page 23.20 sÉCuriTÉ eT enTreTien



Les chaînes à neige et chaussettes textiles s’adaptent aux dimensions de pneumatique de votre Alhambra. Ces protections vous font 
bénéficier d’un maximum d’adhérence sur routes enneigées.

Boîtier d’ampoules avec fusibles.

Ce boîtier seAT contient l’ensemble 
des ampoules et fusibles nécessaires 
à un remplacement d’urgence sur 
votre seAT Alhambra. 

Réf. 000052173A / 35 €

Kit de sécurité.

Ce kit de sécurité se compose d’un triangle de signalisation, d’une trousse  
à pharmacie et d’un gilet de sécurité réfléchissant homologué. 

Triangle de signalisation (Réf. 000093600C / 13 €)

Trousse de premiers soins (Réf. 6L0093000 / 35 €)

Gilet réfléchissant (Réf. 000093900ID / 9 €)

Chaînes à neige X’SIMPL X10.

Livrées dans une valise de rangement, ces chaînes  
à neige de 9 mm possèdent un cliquet anti-retour.  
Le montage est simple et rapide.

Chaînes à neige X’SIMPL X10.

dimensions : 205/60 r16 et 225/50 r17

Réf. YY 054XSIMP360 / 165 € 

Chaussettes show7 
dimensions : 205/60 r16 et 225/50 r17

Réf. YY 054S7T79 / 59 € 

Visuel non contractuel

sÉCuriTÉ eT enTreTien
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Libellés références prix Client TTC 

ÉQuipemenTs eXTÉrieurs

moulure de hayon chromée 7n5071360  49 € 

Coques de rétroviseurs en acier 7n5072530  109 € 

Jantes alu 16” “izaros” (par 4) 7n5601025  940 € 

Kit de marchepieds 7n5071360A  199 € 

Bavettes avant (jeu de 2) 7n5075101  45 € 

Bavettes arrière (jeu de 2) 7n5075101A  49 € 

Vis antivol pour jantes 000071510A  79 € 

Écrous antivol pour vis de jantes K507250053  59 € 

ÉQuipemenTs inTÉrieurs

stores pare-soleil latéraux 7n5064365 125 €

stores pare-soleil arrière 7n5064365A 149 €

pédalier sport 7n5064200 109 €

repose-pied sport en aluminium 1p9071750 59 €

seuils de porte en acier Alhambra (portes avant et arrière) 7n5071300 125 €

seuils de porte en acier (portes avant et arrière) 7n5071310 79 €

seuils de porte en acier (portes avant et arrière) 7n5061197C 39 €

seuils de porte en acier (portes avant et arrière) 7n5061197B 65 €

Kit fumeur avant 5n0857961 82V 15 €

Kit fumeur arrière 7n0857302 9B9 15 €

Tapis de coffre en mousse - Alhambra 5 places 7n5017221C 39 €

Tapis de coffre en caoutchouc - Alhambra 5 places 7n5061170 59 €

Bac de coffre - Alhambra 7 places 7n5061170A 49 €

ÉVAsion-Loisirs

Attelage à rotule démontable sans outil 7n5092101A  369 € 

Attelage à rotule fixe 7n5092101  215 € 

Faisceau électrique 13 broches pour véhicule sans pré-installation 7n5055203  219 € 

porte-vélos pour attelage de remorque 3r0071128A  489 € 

porte-vélos pour hayon 7n5071104  535 € 

porte-vélos d’intérieur 7n5071134  115 € 

Barres de toit 7n5071151  189 € 

porte-vélo pour barres de toit 6L0071128A  99 € 

porte-skis pour 4 paires de skis ou 2 snowboards 3B0071129F  95 € 

porte-skis pour 6 paires de skis ou 2 snowboards 3B0071129G  109 € 

porte-surf 000071120HA  109 € 

Coffre de toit pacific 100 - 370 L 000071200H  269 € 

Coffre de toit pacific 200 - 460 L 000071200J  299 € 

Coffre de toit pacific 500 - 320 L 000071200K  299 € 

Coffre de toit pacific 700 - 460 L 000071200m  299 € 

nAViGATion, son, muLTimÉdiA

Câble usB pour prise media in 7n5051510B  25 € 

Câble mini usB pour prise media in 7n5051510  29 € 

Câble pour ipod pour prise media in 7n5051446  39 € 

Câble Aux-in pour prise media in 7n5051510A  29 € 

disque dur Gateway 300 5p0057342  189 € 

Lecteur dVd 2 écrans pour appuie-tête 00005185J  555 € 

Aide au stationnement arrière 7n5054630  239 € 

Lecteur dVd portatif à double écran de 9” 000051815J 555 €

Gps Garmin nüvi® 1240 YY 206nuVi1240 129 €

Gps Garmin nüvi® 1390T Lmu YY 2061390TLmu 249 €

Avertisseur de radars mini Coyote V2 YY 324mCoYoV2 299 €

Kit mains-libres Bluetooth® CC9060 s YY 135CC9060s 179 €

Kit mains-libres Bluetooth® mKi 9200 YY 138mKi9200 199 €

prix TTC (TVA : 19,6 %) conseillés au tarif du 01/01/2011, hors pose, hors peinture, valables dans les points service seAT sous réserve de stocks disponibles,  
de modifications, d’erreurs et de validations techniques.22 rÉFÉrenCes 
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Libellés références prix Client TTC 

proTeCTion

Bac de coffre pour Alhambra 7 places 7n5061170A  49 € 

Film protecteur de seuil de chargement 7n5061197  35 € 

Tapis de protection (jeu de 5) 7n5061675 041  99 € 

Tapis de protection (jeu de 4) 7n5863011 Loe  69 € 

Tapis de protection pour la 3e rangée de sièges 7n5863011A Loe  39 € 

sÉCuriTÉ eT prÉVenTion

Grille de séparation 7n5017221  255 € 

Grille de séparation longitudinale 7n5017221A  199 € 

pare-soleil latéraux 7n5064365  125 € 

pare-soleil arrière 7n5064365A 149 €

siège enfant peKe G0 pLus isoFiX 000019220A  225 € 

siège enfant  FAir G0-1 isoFiX 000019230 239 €

siège enfant peKe G1 isoFiX duo pLus 000019221A  415 € 

siège enfant peKe G3 KidFiX 000019223  295 € 

siège enfant peKe G3 pLus 000019222A 199 €

siège enfant reCAro YounG proFi pLus 000019950B  245 € 

siège enfant reCAro YounG eXperT pLus 000019950C  269 € 

siège enfant reCAro YounG sporT  i / ii / iii 000019950d  309 € 

Ceinture de sécurité Top Tether 3r0019900  45 € 

Triangle de signalisation 000093600C  13 € 

Trousse de premiers soins 6L0093000  35 € 

Gilet réfléchissant 000093900id  9 € 

Chaînes métalliques X’simpL X10 YY 054Xsimp360  165 € 

Chaussettes sHoW7 YY 054s7T79  59 € 

enTreTien

stylo de retouche Blanc Candy 000098500L B9A  15 € 

stylo de retouche rouge salsa 000098500L A3H  15 € 

stylo de retouche Bleu nayara 000098500LmW5T  15 € 

stylo de retouche Argent reflex 000098500LmA7W  15 € 

stylo de retouche noir intense 000098500LmC9X  15 € 

stylo de retouche Boal 000098500Lms8s  15 € 

stylo de retouche Feuille d’Argent 000098500Lmr7L  15 € 

stylo de retouche Bleu sombre 000098500LmH5X  15 € 

produit anti-insecte 300 ml 00s096300s 020  5 € 

nettoyant tissu 300 ml 00s096301s 020  7 € 

nettoyant jantes 00s096304s 020  10 € 

produit entretien cuir 200 ml 00s096306s 016  8 € 

soin en aérosol pour tableau de bord 300 ml 00s096307s 020  6 € 

Lave-glace concentré 1/100 250 ml 00s096311s 020  7 € 

dégivrant serrure 50 ml 00s096313s 020  4 € 

Cire de lavage 00s096316s 020  7 € 

polish protecteur et raviveur de couleur 00s096318s 020  7 € 

Lave-glace avec produit antigel 1/100 500 ml 00s096319s 020  4 € 

Lave-glace avec produit antigel 1/100 1000 ml (- 55° C) 00s096320s 016  5 € 

dégivrant vitre 300 ml 00s096322s 016  5 € 

Housse de protection noir 7n5061701  319 € 

Housse de protection rouge 7n5061701A  215 € 

Boîtier d’ampoules et de fusibles 000052173A  35 € 

Boîtier d’ampoules et de fusibles 000052173A  35 € 

prix TTC (TVA : 19,6 %) conseillés au tarif du 01/01/2011, hors pose, hors peinture, valables dans les points service seAT sous réserve de stocks disponibles,  
de modifications, d’erreurs et de validations techniques. rÉFÉrenCes 23
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