
La sécurité -  
un sentiment de bien-être

Catalogue pour les ceintures.



Visitez nous à www.Limora.com

Commandez gratuitement  
nos prospectus  français . 

Ici vous trouvez indépendamment de la  
marque de voiture ou moto tout pour 
votre passion. Le magasin rétro passion 
n´est pas lié à un constructeur ou un pays 
de provenance, il est rempli d´outillage, 

d´accessoires, d´ huiles, livres, consomma-
bles et bien plus. Dans le secteur de pro-
tection de corrosion une large gamme de 
produits de qualité est à votre disposition.



Chers Mesdames et Messieurs, chers clients!

L‘élément le plus important dans la gamme des composants vitaux 
dans votre voiture est la ceinture. Malheureusement, elle est sou-
vent très vieille, parfois endommagée ou encore sale.

Dans ce catalogue, l‘équipe de Limora a réalisé un résumé de tous 
les types existants. Nous fournissons des ceintures en différentes 
couleurs, matières et structures de tissus et ce pour tous les véhi-
cules à usage sportif ou quotidien.

Les voitures classiques de la France, d‘Angleterre, d‘Allemagne 
et d‘Italie ont des ceintures semblables. Toutes nos ceintures 
s’intègrent donc de manière appropriée dans l’habitacle de votre 
voiture.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Cordialement,
L‘équipe de Limora - magasin de rétro passion
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 Introduction 



Liste des Prix: www.Limora.com

Ce catalogue est entièrement disponible en ligne. S‘il vous plaît utiliser l‘Internet comme source d‘information continue en cours. Bien sûr, nous 
pouvons également vous conseiller personnellement lorsque des questions se posent: appel, fax ou e-mail est suffisant.
© 2016 par Limora Oldtimer GmbH & Co. KG

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme (impression, photocopie, microfilm ou tout autre 
procédé) sans l‘écrit. Approbation de Limora Oldtimer GmbH & Co. KG reproduit ou dupliqué en utilisant des systèmes électroniques ou distribué 
être. Les contrevenants seront poursuivis pénalement et civilement.

Limora a pris tout le soin possible à des renseignements complets et exacts dans ce catalogue et d‘autres supports d‘information éventuellement 
fermés de publier. Le Limora Oldtimer GmbH & Co. KG, Buchholz ne donne aucune garantie, ni assumer la responsabilité juridique ni aucune 
responsabilité quant à l‘utilisation de ces informations. Toutes les illustrations ne sont pas contraignantes. En outre Limora peut pour les dommages 
résultant de l‘utilisation de ce catalogue, ne pourra être tenu responsable, ni pour violation de brevets et autres droits de tiers qui en découlent.
Presque tous les noms de marque et les noms qui sont mentionnés dans ce catalogue, sont également des marques déposées et doivent être traités 
comme tels.

Numéros de référence:
version allemande 493 725
version anglaise 493839
version française 510526

3 notes importantes

Veuillez prendre en considération les remarques suivantes:
1.  Notre catalogue vous offre la possibilité de commander directement votre ceinture. 

Toutefois, il pourrait également être intéressant de profiter de la possibilité d’avoir un 
aperçu supplémentaire de toutes les couleurs et matériaux existants via un échantillon 
qui vous parvient gratuitement. Si celui-ci vous convient, nous nous réjouissons de 
traiter votre commande.

2.  Si vous n’êtes pas en mesure de vous prononcer sur une couleur, nous vous invitons à 
utiliser le service de commandes d’échantillons pour éviter des erreurs de commande.

3.  Le bon fonctionnement du système de retenue dépend de l’état des points de fixation. 
Des kits de montages, disponibles chez nous, vous permettent de renouveler ceux-ci. 

Merci !

Limora soutenu
Plan International Allemagne, inc.
par le parrainage de l‘enfant
(www.Plan-Deutschland.de)
Inscrivez-vous!
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•  plaque chromée pour point de fixation supérieur
•  plaque standard pour points de fixation inférieurs
•  longueur de ceinture: 215 cm

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494020 XY031
noir, structure fine 491111 XY034
noir, rainures étroites 493045 XY035
gris fonçé 494021 XY010
gris 494022 XY033
gris/vert 494024 XY006
gris clair 494026 XY008
beige/gris 494030 XY072
gris argenté 494031 XY077
bleu/gris 494032 XY037
bleu royal, rainures étroites 494033 XY011
bleu royal, structure grossière 494034 XY032
turquoise 494036 XY074
bleu fonçé 494037 XY085
bleu marine 494038 XY060
bleu cobalt 494039 XY022
violet 494040 XY013
bordeaux 494041 XY014
rouge, rainures étroites 494042 XY015
rouge, structure grossière 494043 XY029
rose fluo 494044 XY079
orange 494045 XY076
jaune doré 494046 XY081
jaune 494047 XY016
beige, rainures étroites 492494 XY071
beige, structure grossière 493791 XY082
marron clair 494048 XY063
marron 494050 XY086
marron „glaise“ 494051 XY020
marron fonçé 494052 XY073
olive/marron 494053 XY070
vert 494054 XY080
vert pomme 494055 XY030
vert clair 494056 XY075

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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1.2 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant1.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494186 XY031
noir, structure fine 490829 XY034
noir, rainures étroites 493047 XY035
gris fonçé 494187 XY010
gris 494188 XY033
gris/vert 494190 XY006
gris clair 494191 XY008
beige/gris 494192 XY072
gris argenté 494193 XY077
bleu/gris 494195 XY037
bleu royal, rainures étroites 494194 XY011
bleu royal, structure grossière 494196 XY032
turquoise 494197 XY074
bleu fonçé 494198 XY085
bleu marine 493664 XY060
bleu cobalt 494199 XY022
violet 494200 XY013
bordeaux 493608 XY014
rouge, rainures étroites 494201 XY015
rouge, structure grossière 492138 XY029
rose fluo 494202 XY079
orange 494203 XY076
jaune doré 494204 XY081
jaune 494205 XY016
beige, rainures étroites 494206 XY071
beige, structure grossière 494207 XY082
marron clair 494208 XY063
marron 494209 XY086
marron „glaise“ 494210 XY020
marron fonçé 494211 XY073
olive/marron 494212 XY070
vert 494213 XY080
vert pomme 494214 XY030
vert clair 494215 XY075

•  plaque chromée pour point de fixation supérieur
•  crochet pour fixations inférieures
•  longueur de ceinture : 215 cm

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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1.2 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant1.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 493972 XY031
noir, structure fine 493709 XY034
noir, rainures étroites 493044 XY035
gris fonçé 493973 XY010
gris 493974 XY033
gris/vert 493976 XY006
gris clair 493978 XY008
beige/gris 493979 XY072
gris argenté 493980 XY077
bleu/gris 493981 XY037
bleu royal, rainures étroites 493982 XY011
bleu royal, structure grossière 493983 XY032
turquoise 493985 XY074
bleu fonçé 493986 XY085
bleu marine 493987 XY060
bleu cobalt 493988 XY022
violet 493989 XY013
bordeaux 493991 XY014
rouge, rainures étroites 493992 XY015
rouge, structure grossière 493993 XY029
rose fluo 493994 XY079
orange 493995 XY076
jaune doré 493996 XY081
jaune 493997 XY016
beige, rainures étroites 493999 XY071
beige, structure grossière 494000 XY082
marron clair 494001 XY063
marron 494002 XY086
marron „glaise“ 494004 XY020
marron fonçé 494005 XY073
olive/marron 494006 XY070
vert 494007 XY080
vert pomme 494008 XY030
vert clair 494009 XY075

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

•  plaque en forme de „Y“ pour fixation sur  
arceau de roue

• plaque standard pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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1.3 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 1.4 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494300 XY031
noir, structure fine 492084 XY034
noir, rainures étroites 493048 XY035
gris fonçé 494301 XY010
gris 209794 XY033
gris/vert 494303 XY006
gris clair 491665 XY008
beige/gris 494304 XY072
gris argenté 494313 XY077
bleu/gris 494314 XY037
bleu royal, rainures étroites 494315 XY011
bleu royal, structure grossière 494316 XY032
turquoise 494317 XY074
bleu fonçé 494318 XY085
bleu marine 494322 XY060
bleu cobalt 493676 XY022
violet 494323 XY013
bordeaux 492200 XY014
rouge, rainures étroites 494095 XY015
rouge, structure grossière 494324 XY029
rose fluo 494325 XY079
orange 494326 XY076
jaune doré 494327 XY081
jaune 494328 XY016
beige, rainures étroites 491839 XY071
beige, structure grossière 492036 XY082
marron clair 494329 XY063
marron 494330 XY086
marron „glaise“ 494331 XY020
marron fonçé 494332 XY073
olive/marron 494333 XY070
vert 494334 XY080
vert pomme 494335 XY030
vert clair 494336 XY075

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

• boucle chromée avec insigne Jaguar 
• plaque chromée pour point de fixation supérieur
• crochet pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

avec insigne 
jaguar
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1.3 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 1.4 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494143 XY031
noir, structure fine 494144 XY034
noir, rainures étroites 493046 XY035
gris fonçé 494145 XY010
gris 494146 XY033
gris/vert 494148 XY006
gris clair 494150 XY008
beige/gris 494151 XY072
gris argenté 494152 XY077
bleu/gris 494154 XY037
bleu royal, rainures étroites 494156 XY011
bleu royal, structure grossière 494158 XY032
turquoise 494159 XY074
bleu fonçé 494160 XY085
bleu marine 494161 XY060
bleu cobalt 494162 XY022
violet 494163 XY013
bordeaux 494164 XY014
rouge, rainures étroites 494165 XY015
rouge, structure grossière 494166 XY029
rose fluo 494167 XY079
orange 494168 XY076
jaune doré 494169 XY081
jaune 494170 XY016
beige, rainures étroites 494171 XY071
beige, structure grossière 494172 XY082
marron clair 494173 XY063
marron 494174 XY086
marron „glaise“ 494175 XY020
marron fonçé 494176 XY073
olive/marron 494177 XY070
vert 494178 XY080
vert pomme 494179 XY030
vert clair 494180 XY075

• plaque (type MGB) pour point de fixation supérieur 
• plaque standard pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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1.6 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant1.5 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494246 XY031
noir, structure fine 290434 XY034
noir, rainures étroites 493049 XY035
gris fonçé 494247 XY010
gris 494248 XY033
gris/vert 494250 XY006
gris clair 494252 XY008
beige/gris 494253 XY072
gris argenté 494254 XY077
bleu/gris 494256 XY037
bleu royal, rainures étroites 494257 XY011
bleu royal, structure grossière 494258 XY032
turquoise 494259 XY074
bleu fonçé 494260 XY085
bleu marine 491575 XY060
bleu cobalt 494262 XY022
violet 494263 XY013
bordeaux 494264 XY014
rouge, rainures étroites 494265 XY015
rouge, structure grossière 494266 XY029
rose fluo 494267 XY079
orange 494268 XY076
jaune doré 494269 XY081
jaune 494270 XY016
beige, rainures étroites 494271 XY071
beige, structure grossière 494272 XY082
marron clair 494273 XY063
marron 494274 XY086
marron „glaise“ 494275 XY020
marron fonçé 494276 XY073
olive/marron 494277 XY070
vert 494278 XY080
vert pomme 494279 XY030
vert clair 494280 XY075

• plaque (type MGB) pour point de fixation supérieur 
• crochet pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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1.6 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant1.5 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494349 XY031
noir, structure fine 494351 XY034
noir, rainures étroites 493053 XY035
gris fonçé 494352 XY010
gris 494353 XY033
gris/vert 494355 XY006
gris clair 494357 XY008
beige/gris 494358 XY072
gris argenté 494359 XY077
bleu/gris 494360 XY037
bleu royal, rainures étroites 494361 XY011
bleu royal, structure grossière 494362 XY032
turquoise 494373 XY074
bleu fonçé 494374 XY085
bleu marine 494375 XY060
bleu cobalt 494376 XY022
violet 494377 XY013
bordeaux 494378 XY014
rouge, rainures étroites 494379 XY015
rouge, structure grossière 494380 XY029
rose fluo 494381 XY079
orange 494382 XY076
jaune doré 494383 XY081
jaune 494391 XY016
beige, rainures étroites 494392 XY071
beige, structure grossière 494393 XY082
marron clair 494394 XY063
marron 494395 XY086
marron „glaise“ 494396 XY020
marron fonçé 494397 XY073
olive/marron 494398 XY070
vert 494399 XY080
vert pomme 494400 XY030
vert clair 494401 XY075

• plaque tournante pour point de fixation supérieur 
• crochet pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

www.Limora.com – 12 –

1.7 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 1.8 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494416 XY031
noir, structure fine 494417 XY034
noir, rainures étroites 493057 XY035
gris fonçé 494418 XY010
gris 494419 XY033
gris/vert 494421 XY006
gris clair 494423 XY008
beige/gris 494432 XY072
gris argenté 494433 XY077
bleu/gris 494434 XY037
bleu royal, rainures étroites 494435 XY011
bleu royal, structure grossière 494436 XY032
turquoise 494437 XY074
bleu fonçé 494438 XY085
bleu marine 494439 XY060
bleu cobalt 494440 XY022
violet 494441 XY013
bordeaux 494442 XY014
rouge, rainures étroites 494443 XY015
rouge, structure grossière 494444 XY029
rose fluo 494445 XY079
orange 494446 XY076
jaune doré 494447 XY081
jaune 494448 XY016
beige, rainures étroites 494449 XY071
beige, structure grossière 494450 XY082
marron clair 494451 XY063
marron 494452 XY086
marron „glaise“ 494453 XY020
marron fonçé 494454 XY073
olive/marron 494455 XY070
vert 494456 XY080
vert pomme 494457 XY030
vert clair 494458 XY075

•  plaque en forme de „D“ pour point  
de fixation supérieur 

• crochet pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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1.7 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 1.8 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



• plaque chromé pour point de fixation supérieur 
• crochet pour fixations inférieures
• longeur de tige : 35 cm
• longueur de ceinture : 215 cm

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494558 XY031
noir, structure fine 494559 XY034
noir, rainures étroites 494557 XY035
gris fonçé 494561 XY010
gris 494562 XY033
gris/vert 494566 XY006
gris clair 494568 XY008
beige/gris 494569 XY072
gris argenté 494570 XY077
bleu/gris 494571 XY037
bleu royal, rainures étroites 494572 XY011
bleu royal, structure grossière 494573 XY032
turquoise 494574 XY074
bleu fonçé 494575 XY085
bleu marine 494576 XY060
bleu cobalt 494577 XY022
violet 494578 XY013
bordeaux 494579 XY014
rouge, rainures étroites 494580 XY015
rouge, structure grossière 494581 XY029
rose fluo 494582 XY079
orange 494583 XY076
jaune doré 494584 XY081
jaune 494585 XY016
beige, rainures étroites 494586 XY071
beige, structure grossière 494587 XY082
marron clair 494588 XY063
marron 494589 XY086
marron „glaise“ 494590 XY020
marron fonçé 494591 XY073
olive/marron 494592 XY070
vert 494593 XY080
vert pomme 494594 XY030
vert clair 494595 XY075

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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2.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 2.2 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494620 XY031
noir, structure fine 494621 XY034
noir, rainures étroites 493064 XY035
gris fonçé 494622 XY010
gris 494623 XY033
gris/vert 494625 XY006
gris clair 494627 XY008
beige/gris 494628 XY072
gris argenté 494630 XY077
bleu/gris 494631 XY037
bleu royal, rainures étroites 494632 XY011
bleu royal, structure grossière 494633 XY032
turquoise 494634 XY074
bleu fonçé 494635 XY085
bleu marine 494636 XY060
bleu cobalt 494637 XY022
violet 494638 XY013
bordeaux 494639 XY014
rouge, rainures étroites 494640 XY015
rouge, structure grossière 494641 XY029
rose fluo 494642 XY079
orange 494643 XY076
jaune doré 494644 XY081
jaune 494645 XY016
beige, rainures étroites 494646 XY071
beige, structure grossière 494647 XY082
marron clair 494648 XY063
marron 494649 XY086
marron „glaise“ 494650 XY020
marron fonçé 494651 XY073
olive/marron 494652 XY070
vert 494653 XY080
vert pomme 494654 XY030
vert clair 494656 XY075

• plaque (type MGB) pour point de fixation supérieur 
• plaque standard pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 215 cm

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
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2.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 2.2 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

• enrouleur avec renvoi monté verticalement
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longueur de ceinture : 325 cm

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494714 XY034
noir, rainures étroites 493050 XY035
gris fonçé 494715 XY010
gris/vert 494717 XY006
gris clair 491780 XY008
beige/gris 494718 XY072
bleu royal 494719 XY011
turquoise 494720 XY074
bleu fonçé 491925 XY085
bleu marine 494721 XY060
bleu cobalt 494722 XY022
violet 494723 XY013
bordeaux 494724 XY014
rouge 494725 XY015
rose fluo 494726 XY079
orange 494727 XY076
jaune doré 494728 XY081
jaune 494729 XY016
beige 491440 XY071
marron clair 491913 XY063
marron 494730 XY086
marron „glaise“ 494731 XY020
marron fonçé 494732 XY073
olive/marron 494733 XY070
vert 494734 XY080
vert clair 494735 XY075

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

www.Limora.com – 16 –

3.1 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 3.2 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

• boucle chromée avec insigne Jaguar 
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• enrouleur avec renvoi monté verticalement
• longueur de ceinture : 325 cm

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494746 XY034
noir, rainures étroites 493051 XY035
gris fonçé 494747 XY010
gris/vert 494749 XY006
gris clair 494751 XY008
beige/gris 494752 XY072
bleu royal 494753 XY011
turquoise 494754 XY074
bleu fonçé 494755 XY085
bleu marine 494756 XY060
bleu cobalt 494564 XY022
violet 494757 XY013
bordeaux 494758 XY014
rouge 494759 XY015
rose fluo 494760 XY079
orange 494761 XY076
jaune doré 494762 XY081
jaune 494763 XY016
beige 494765 XY071
marron clair 493836 XY063
marron 494766 XY086
marron „glaise“ 494767 XY020
marron fonçé 494769 XY073
olive/marron 494770 XY070
vert 494771 XY080
vert clair 494772 XY075

avec insigne 
jaguar

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation
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3.1 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 3.2 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494776 XY034
noir, rainures étroites 493062 XY035
gris fonçé 494777 XY010
gris/vert 494779 XY006
gris clair 494781 XY008
beige/gris 494782 XY072
bleu royal 494783 XY011
turquoise 494784 XY074
bleu fonçé 494785 XY085
bleu marine 494786 XY060
bleu cobalt 494787 XY022
violet 494788 XY013
bordeaux 494789 XY014
rouge 494790 XY015
rose fluo 491791 XY079
orange 494792 XY076
jaune doré 494793 XY081
jaune 494794 XY016
beige 494795 XY071
marron clair 494796 XY063
marron 494797 XY086
marron „glaise“ 494798 XY020
marron fonçé 494799 XY073
olive/marron 494800 XY070
vert 494801 XY080
vert clair 494802 XY075

• enrouleur avec renvoi monté verticalement
• bas de caisse 10 cm long
• longueur de ceinture : 320 cm

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation
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3.3 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 3.4 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494805 XY034
noir, rainures étroites 493052 XY035
gris fonçé 494806 XY010
gris/vert 494808 XY006
gris clair 494810 XY008
beige/gris 494811 XY072
bleu royal 494812 XY011
turquoise 494813 XY074
bleu fonçé 494814 XY085
bleu marine 494815 XY060
bleu cobalt 494817 XY022
violet 494818 XY013
bordeaux 494819 XY014
rouge 494820 XY015
rose fluo 494821 XY079
orange 494822 XY076
jaune doré 494823 XY081
jaune 494824 XY016
beige 494825 XY071
marron clair 494826 XY063
marron 494827 XY086
marron „glaise“ 494828 XY020
marron fonçé 494829 XY073
olive/marron 494830 XY070
vert 494831 XY080
vert clair 494832 XY075

• enrouleur sans renvoi monté verticalement
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longueur de ceinture : 300 cm

sans 
renvoi

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation
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3.3 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 3.4 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 336969 XY034
noir, rainures étroites 494848 XY035
gris fonçé 336968 XY010
gris/vert 494850 XY006
gris clair 494853 XY008
beige/gris 494856 XY072
bleu royal 494857 XY011
turquoise 494858 XY074
bleu fonçé 491814 XY085
bleu marine 494860 XY060
bleu cobalt 494861 XY022
violet 494862 XY013
bordeaux 494863 XY014
rouge 494864 XY015
rose fluo 494865 XY079
orange 494866 XY076
jaune doré 494867 XY081
jaune 494868 XY016
beige 494870 XY071
marron clair 336970 XY063
marron 494874 XY086
marron „glaise“ 494875 XY020
marron fonçé 494876 XY073
olive/marron 494877 XY070
vert 494878 XY080
vert clair 494879 XY075

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

• enrouleur sans renvoi monté verticalement
• boucle chromée avec insigne Jaguar
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longueur de ceinture : 300 cm

avec insigne 
jaguar

sans 
renvoi
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3.5 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 3.6 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 490915 XY034
noir, rainures étroites 493059 XY035
gris fonçé 494884 XY010
gris 494885 XY042
gris/vert 494886 XY006
gris (New grey) 494887 XY039
gris clair 490916 XY008
beige/gris 494888 XY072
bleu royal 494889 XY011
turquoise 494890 XY074
bleu fonçé 494891 XY085
bleu marine 494892 XY060
bleu cobalt 494893 XY022
violet 494894 XY013
bordeaux 494309 XY014
rouge 490918 XY015
rose fluo 494895 XY079
orange 494896 XY076
jaune doré 494897 XY081
jaune 494898 XY016
beige 490917 XY071
marron clair 494899 XY063
marron 494900 XY086
marron „glaise“ 494901 XY020
marron fonçé 494902 XY073
olive/marron 494903 XY070
vert 494904 XY080
vert clair 494905 XY075

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

• enrouleur sans renvoi monté horinzontalement
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longueur de ceinture : 315 cm
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3.5 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 3.6 Ceintures de sécurité automatique à 3 points avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494912 XY034
noir, rainures étroites 493055 XY035
gris fonçé 494913 XY010
gris/vert 494915 XY006
gris clair 494917 XY008
beige/gris 494918 XY072
bleu royal 494920 XY011
turquoise 494921 XY074
bleu fonçé 494923 XY085
bleu marine 494924 XY060
bleu cobalt 494925 XY022
violet 494926 XY013
bordeaux 493202 XY014
rouge 493963 XY015
rose fluo 491671 XY079
orange 494930 XY076
jaune doré 494931 XY081
jaune 494932 XY016
beige 493772 XY071
marron clair 492485 XY063
marron 494933 XY086
marron „glaise“ 494934 XY020
marron fonçé 493503 XY073
olive/marron 494935 XY070
vert 494936 XY080
vert clair 494937 XY075

• enrouleur avec renvoi monté verticalement
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longeur de tige : 35 cm
• sans contacteur pour avertisseur sonore
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4.1 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 4.2 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494939 XY034
noir, rainures étroites 493058 XY035
gris fonçé 494940 XY010
gris/vert 494942 XY006
gris clair 494944 XY008
beige/gris 494945 XY072
bleu royal 494946 XY011
turquoise 494947 XY074
bleu fonçé 494948 XY085
bleu marine 494949 XY060
bleu cobalt 494950 XY022
violet 494951 XY013
bordeaux 494952 XY014
rouge 494953 XY015
rose fluo 494954 XY079
orange 494955 XY076
jaune doré 494956 XY081
jaune 494957 XY016
beige 494958 XY071
marron clair 494959 XY063
marron 494960 XY086
marron „glaise“ 494961 XY020
marron fonçé 494962 XY073
olive/marron 494963 XY070
vert 494964 XY080
vert clair 494965 XY075

• enrouleur avec renvoi monté verticalement
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longeur de tige : 35 cm
• avec contacteur pour avertisseur sonore
• longueur de ceinture : 320 cm
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4.1 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 4.2 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494967 XY034
noir, rainures étroites 493061 XY035
gris fonçé 494968 XY010
gris/vert 494970 XY006
gris clair 494972 XY008
beige/gris 494973 XY072
bleu royal 494974 XY011
turquoise 494975 XY074
bleu fonçé 494976 XY085
bleu marine 494977 XY060
bleu cobalt 494978 XY022
violet 494979 XY013
bordeaux 494980 XY014
rouge 494981 XY015
rose fluo 494982 XY079
orange 494983 XY076
jaune doré 494984 XY081
jaune 494985 XY016
beige 494986 XY071
marron clair 494987 XY063
marron 494988 XY086
marron „glaise“ 494989 XY020
marron fonçé 494990 XY073
olive/marron 494991 XY070
vert 494992 XY080
vert clair 494993 XY075

• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longeur de tige : 31 cm
• sans contacteur pour avertisseur sonore
• renvoi pour l‘enrouleur (monté verticalement)
• longueur de ceinture : 320 cm
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4.3 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 4.4 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 494994 XY034
noir, rainures étroites 493063 XY035
gris fonçé 494995 XY010
gris/vert 494997 XY006
gris clair 494999 XY008
beige/gris 495000 XY072
bleu royal 495001 XY011
turquoise 495002 XY074
bleu fonçé 495003 XY085
bleu marine 495004 XY060
bleu cobalt 495005 XY022
violet 495006 XY013
bordeaux 495007 XY014
rouge 495008 XY015
rose fluo 495009 XY079
orange 495010 XY076
jaune doré 495011 XY081
jaune 495012 XY016
beige 495013 XY071
marron clair 495014 XY063
marron 495015 XY086
marron „glaise“ 495016 XY020
marron fonçé 495017 XY073
olive/marron 495018 XY070
vert 495019 XY080
vert clair 495020 XY075

• bas de caisse 10 cm long
• longeur de tige : 14 cm
• avec contacteur pour avertisseur sonore
• renvoi pour l‘enrouleur (monté verticalement)
• longueur de ceinture : 320 cm
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4.3 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 4.4 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 493704 XY034
noir, rainures étroites 493056 XY035
gris fonçé 495022 XY010
gris/vert 495024 XY006
gris clair 494227 XY008
beige/gris 495026 XY072
bleu royal 495027 XY011
turquoise 495028 XY074
bleu fonçé 495029 XY085
bleu marine 495030 XY060
bleu cobalt 495031 XY022
violet 495032 XY013
bordeaux 495033 XY014
rouge 495034 XY015
rose fluo 495035 XY079
orange 495036 XY076
jaune doré 495037 XY081
jaune 495038 XY016
beige 495039 XY071
marron clair 495040 XY063
marron 494294 XY086
marron „glaise“ 495041 XY020
marron fonçé 495042 XY073
olive/marron 495043 XY070
vert 495044 XY080
vert clair 495045 XY075

• enrouleur avec renvoi monté verticalement
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longeur de tige : 35 cm
• sans contacteur pour avertisseur sonore
• longueur de ceinture : 320 cm
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4.5 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 4.6 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 495066 XY034
noir, rainures étroites 493054 XY035
gris fonçé 495067 XY010
gris/vert 495069 XY006
gris clair 495071 XY008
beige/gris 495072 XY072
bleu royal 495073 XY011
turquoise 495074 XY074
bleu fonçé 495075 XY085
bleu marine 495076 XY060
bleu cobalt 495077 XY022
violet 495078 XY013
bordeaux 495079 XY014
rouge 495080 XY015
rose fluo 495081 XY079
orange 495082 XY076
jaune doré 495083 XY081
jaune 495084 XY016
beige 495085 XY071
marron clair 493935 XY063
marron 495086 XY086
marron „glaise“ 495087 XY020
marron fonçé 495092 XY073
olive/marron 495093 XY070
vert 495094 XY080
vert clair 495095 XY075

• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longeur de tige : 35 cm
• sans contacteur pour avertisseur sonore
• enrouleur monté verticalement sans renvoi 
• longueur de ceinture : 320 cm

sans 
renvoi
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4.5 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant 4.6 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 495096 XY034
noir, rainures étroites 493060 XY035
gris fonçé 495097 XY010
gris/vert 495099 XY006
gris clair 495101 XY008
beige/gris 495102 XY072
bleu royal 495103 XY011
turquoise 495105 XY074
bleu fonçé 495106 XY085
bleu marine 495107 XY060
bleu cobalt 495108 XY022
violet 495109 XY013
bordeaux 495110 XY014
rouge 495111 XY015
rose fluo 495112 XY079
orange 495113 XY076
jaune doré 495114 XY081
jaune 495115 XY016
beige 495116 XY071
marron clair 495117 XY063
marron 495118 XY086
marron „glaise“ 495119 XY020
marron fonçé 495120 XY073
olive/marron 495121 XY070
vert 495122 XY080
vert clair 495123 XY075

• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• longeur de tige : 35 cm
• sans contacteur pour avertisseur sonore
• enrouleur monté verticalement sans renvoi 
• longueur de ceinture : 315 cm
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4.7 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494482 XY031
noir, structure fine 494483 XY034
noir, rainures étroites 493067 XY035
gris fonçé 494484 XY010
gris 494485 XY033
gris/vert 494487 XY006
gris clair 494489 XY008
beige/gris 494490 XY072
gris argenté 494491 XY077
bleu/gris 494492 XY037
bleu royal, rainures étroites 494493 XY011
bleu royal, structure grossière 494494 XY032
turquoise 494495 XY074
bleu fonçé 494496 XY085
bleu marine 494497 XY060
bleu cobalt 494498 XY022
violet 494499 XY013
bordeaux 494500 XY014
rouge, rainures étroites 494501 XY015
rouge, structure grossière 494502 XY029
rose fluo 494503 XY079
orange 494504 XY076
jaune doré 494505 XY081
jaune 494506 XY016
beige, rainures étroites 494507 XY071
beige, structure grossière 494508 XY082
marron clair 494509 XY063
marron 494510 XY086
marron „glaise“ 494511 XY020
marron fonçé 494512 XY073
olive/marron 494513 XY070
vert 494514 XY080
vert pomme 494515 XY030
vert clair 494516 XY075

• plaque chromée pour point de fixation supérieur
• plaques standard pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 255 cm
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5.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour deux sièges arrière



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494517 XY031
noir, structure fine 494518 XY034
noir, rainures étroites 493068 XY035
gris fonçé 494519 XY010
gris 494520 XY033
gris/vert 494522 XY006
gris clair 494524 XY008
beige/gris 494525 XY072
gris argenté 494526 XY077
bleu/gris 494527 XY037
bleu royal, rainures étroites 494528 XY011
bleu royal, structure grossière 494529 XY032
turquoise 494530 XY074
bleu fonçé 494531 XY085
bleu marine 494532 XY060
bleu cobalt 494533 XY022
violet 494534 XY013
bordeaux 494535 XY014
rouge, rainures étroites 494536 XY015
rouge, structure grossière 494537 XY029
rose fluo 494538 XY079
orange 494539 XY076
jaune doré 494540 XY081
jaune 494541 XY016
beige, rainures étroites 494542 XY071
beige, structure grossière 494543 XY082
marron clair 493835 XY063
marron 494544 XY086
marron „glaise“ 494545 XY020
marron fonçé 494546 XY073
olive/marron 494547 XY070
vert 494548 XY080
vert pomme 494549 XY030
vert clair 494550 XY075

• boucle chromée avec insigne Jaguar
• plaque chromée pour point de fixation supérieur
• plaques standard pour fixations inférieures
• longueur de ceinture : 255 cm

avec insigne 
jaguar
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5.2 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle chromée – pour deux sièges arrière



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 494660 XY031
noir, structure fine 494661 XY034
noir, rainures étroites 493071 XY035
gris fonçé 494662 XY010
gris 494663 XY033
gris/vert 494665 XY006
gris clair 494667 XY008
beige/gris 494668 XY072
gris argenté 494669 XY077
bleu/gris 494670 XY037
bleu royal, rainures étroites 494671 XY011
bleu royal, structure grossière 494672 XY032
turquoise 494673 XY074
bleu fonçé 494674 XY085
bleu marine 494675 XY060
bleu cobalt 494676 XY022
violet 494677 XY013
bordeaux 494678 XY014
rouge, rainures étroites 493964 XY015
rouge, structure grossière 494679 XY029
rose fluo 494680 XY079
orange 494681 XY076
jaune doré 494690 XY081
jaune 494691 XY016
beige, rainures étroites 494692 XY071
beige, structure grossière 494693 XY082
marron clair 494694 XY063
marron 494695 XY086
marron „glaise“ 494696 XY020
marron fonçé 494697 XY073
olive/marron 494698 XY070
vert 494699 XY080
vert pomme 494700 XY030
vert clair 494701 XY075

• plaque chromée pour point de fixation supérieur
• plaques standard pour fixations inférieures
• longeur de tige : 35 cm
• longueur de ceinture : 245 cm

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation
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6.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle moderne et tige – pour deux sièges arrière



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

•  fixation de l’enrouleur sur la plage arrière ou  
passage de roue

• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• enrouleur sans renvoi, monté horizontalement
• longueur de ceinture : 270 cm

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 495133 XY034
noir, rainures étroites 493070 XY035
gris fonçé 495134 XY010
gris/vert 495145 XY006
gris clair 494226 XY008
beige/gris 495147 XY072
bleu royal 495148 XY011
turquoise 495149 XY074
bleu fonçé 495150 XY085
bleu marine 495151 XY060
bleu cobalt 495152 XY022
violet 495153 XY013
bordeaux 495154 XY014
rouge 495155 XY015
rose fluo 495156 XY079
orange 495157 XY076
jaune doré 495158 XY081
jaune 495159 XY016
beige 495160 XY071
marron clair 495161 XY063
marron 495162 XY086
marron „glaise“ 495163 XY020
marron fonçé 495164 XY073
olive/marron 495165 XY070
vert 495166 XY080
vert clair 495167 XY075
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7.1 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle chromée – pour deux sièges arrière 7.2 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle chromée – pour deux sièges arrière



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

• boucle chromée avec insigne Jaguar
•  fixation de l’enrouleur sur la plage arrière ou  

passage de roue
• longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
• enrouleur sans renvoi, monté horizontalement
• longueur de ceinture : 270 cm

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 495175 XY034
noir, rainures étroites 493069 XY035
gris fonçé 492955 XY010
gris/vert 495178 XY006
gris clair 495184 XY008
beige/gris 495185 XY072
bleu royal 495186 XY011
turquoise 495187 XY074
bleu fonçé 495188 XY085
bleu marine 495189 XY060
bleu cobalt 494565 XY022
violet 495190 XY013
bordeaux 495191 XY014
rouge 495192 XY015
rose fluo 495193 XY079
orange 495194 XY076
jaune doré 495195 XY081
jaune 495196 XY016
beige 495197 XY071
marron clair 493837 XY063
marron 495198 XY086
marron „glaise“ 495199 XY020
marron fonçé 495200 XY073
olive/marron 495201 XY070
vert 495202 XY080
vert clair 495203 XY075

avec insigne 
jaguar

– 33 – téléphone +49 (0) 241 - 55 939 0

7.1 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle chromée – pour deux sièges arrière 7.2 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle chromée – pour deux sièges arrière



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure fine 495206 XY034
noir, rainures étroites 493072 XY035
gris fonçé 495207 XY010
gris/vert 495209 XY006
gris clair 494225 XY008
beige/gris 494427 XY072
bleu royal 495211 XY011
turquoise 495215 XY074
bleu fonçé 495216 XY085
bleu marine 495217 XY060
bleu cobalt 495218 XY022
violet 495219 XY013
bordeaux 495221 XY014
rouge 495222 XY015
rose fluo 495223 XY079
orange 495224 XY076
jaune doré 495225 XY081
jaune 495226 XY016
beige 493938 XY071
marron clair 495227 XY063
marron 494295 XY086
marron „glaise“ 495228 XY020
marron fonçé 495229 XY073
olive/marron 495230 XY070
vert 495231 XY080
vert clair 495232 XY075

•  fixation de enrouleur sur la plage arrière ou l‘arceau 
de roue

•  longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
•  longeur de tige : 35 cm
•  enrouleur sans renvoi, monté horizontalement
•  longueur de ceinture : 235 cm

8.1 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour deux sièges arrière

Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation
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Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 495247 XY031
noir, structure fine 490921 XY034
noir, rainures étroites 346060 XY035
gris fonçé 495249 XY010
gris 495250 XY033
gris/vert 495252 XY006
gris clair 490924 XY008
beige/gris 495253 XY072
gris argenté 495254 XY077
bleu/gris 492309 XY037
bleu royal, rainures étroites 495255 XY011
bleu royal, structure grossière 495256 XY032
turquoise 495257 XY074
bleu fonçé 491926 XY085
bleu marine 495258 XY060
bleu cobalt 495259 XY022
violet 495260 XY013
bordeaux 495261 XY014
rouge, rainures étroites 490923 XY015
rouge, structure grossière 495262 XY029
rose fluo 495263 XY079
orange 495264 XY076
jaune doré 495265 XY081
jaune 495266 XY016
beige, rainures étroites 490922 XY071
beige, structure grossière 495267 XY082
marron clair 491914 XY063
marron 495268 XY086
marron „glaise“ 495269 XY020
marron fonçé 495270 XY073
olive/marron 495271 XY070
vert 495272 XY080
vert pomme 495273 XY030
vert clair 495274 XY075

•  longueur brides de fixation : 5 cm
•  longueur de ceinture : 150 cm

9.1 Ceintures de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle chromée – pour deux sièges
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Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 495279 XY031
noir, structure fine 491646 XY034
noir, rainures étroites 493065 XY035
gris fonçé 492956 XY010
gris 491666 XY033
gris/vert 495287 XY006
gris clair 493915 XY008
beige/gris 493803 XY072
gris argenté 495289 XY077
bleu/gris 495290 XY037
bleu royal, rainures étroites 495292 XY011
bleu royal, structure grossière 495291 XY032
turquoise 495293 XY074
bleu fonçé 495294 XY085
bleu marine 495295 XY060
bleu cobalt 495296 XY022
violet 495297 XY013
bordeaux 492201 XY014
rouge, rainures étroites 495298 XY015
rouge, structure grossière 495299 XY029
rose fluo 495300 XY079
orange 495301 XY076
jaune doré 495302 XY081
jaune 495303 XY016
beige 491790 XY071
beige 495305 XY082
marron clair 495306 XY063
marron 495307 XY086
marron „glaise“ 495308 XY020
marron fonçé 495309 XY073
olive/marron 495310 XY070
vert 495311 XY080
vert pomme 495313 XY030
vert clair 495312 XY075

• boucle chromée avec insigne Jaguar
• longueur brides de fixation : 5 cm
• longueur de ceinture : 150 cm

9.2 Ceintures de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle chromée – pour deux sièges

avec insigne 
jaguar

www.Limora.com – 36 –

9.2 Ceintures de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle chromée – pour deux sièges



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le maté-
riel de fixation

9.2 Ceintures de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle chromée – pour deux sièges
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9.2 Ceintures de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle chromée – pour deux sièges



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 495334 XY031
noir, structure fine 495335 XY034
noir, rainures étroites 493074 XY035
gris fonçé 495336 XY010
gris 495337 XY033
gris/vert 495339 XY006
gris clair 495341 XY008
beige/gris 495342 XY072
gris argenté 495343 XY077
bleu/gris 495344 XY037
bleu royal, rainures étroites 495346 XY011
bleu royal, structure grossière 495345 XY032
turquoise 495347 XY074
bleu fonçé 495348 XY085
bleu marine 495349 XY060
bleu cobalt 495350 XY022
violet 495351 XY013
bordeaux 495352 XY014
rouge, rainures étroites 495353 XY015
rouge, structure grossière 495354 XY029
rose fluo 495355 XY079
orange 495356 XY076
jaune doré 495357 XY081
jaune 495358 XY016
beige 495359 XY071
beige 495360 XY082
marron clair 495361 XY063
marron 495362 XY086
marron „glaise“ 495363 XY020
marron fonçé 495364 XY073
olive/marron 495365 XY070
vert 495366 XY080
vert pomme 495367 XY030
vert clair 495368 XY075

•  crochet pour  
fixations arrière  
et inférieure
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10.1 Ceintures de sécurité (harnais 3 points) avec boucle chromée - pour les deux sièges avant 10.2 Ceintures de sécurité (harnais 3 points) avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 495374 XY031
noir, structure fine 495375 XY034
noir, rainures étroites 493075 XY035
gris fonçé 495376 XY010
gris 495377 XY033
gris/vert 495379 XY006
gris clair 495381 XY008
beige/gris 495382 XY072
gris argenté 495384 XY077
bleu/gris 495385 XY037
bleu royal, rainures étroites 495386 XY011
bleu royal, structure grossière 495387 XY032
turquoise 495388 XY074
bleu fonçé 495389 XY085
bleu marine 495390 XY060
bleu cobalt 495392 XY022
violet 495393 XY013
bordeaux 495394 XY014
rouge, rainures étroites 495395 XY015
rouge, structure grossière 495396 XY029
rose fluo 495397 XY079
orange 495398 XY076
jaune doré 495399 XY081
jaune 495400 XY016
beige, rainures étroites 495401 XY071
beige, structure grossière 495402 XY082
marron clair 495403 XY063
marron 495404 XY086
marron „glaise“ 495405 XY020
marron fonçé 495406 XY073
olive/marron 495407 XY070
vert 495409 XY080
vert pomme 495410 XY030
vert clair 495411 XY075

•  crochet pour  
fixations arrière  
et inférieure

avec insigne 
jaguar
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10.1 Ceintures de sécurité (harnais 3 points) avec boucle chromée - pour les deux sièges avant 10.2 Ceintures de sécurité (harnais 3 points) avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 495415 XY031
noir, structure fine 495416 XY034
noir, rainures étroites 493076 XY035
gris fonçé 495417 XY010
gris 495418 XY033
gris/vert 495420 XY006
gris clair 495422 XY008
beige/gris 495423 XY072
gris argenté 495424 XY077
bleu/gris 495425 XY037
bleu royal, rainures étroites 495427 XY011
bleu royal, structure grossière 495426 XY032
turquoise 495428 XY074
bleu fonçé 495429 XY085
bleu marine 493663 XY060
bleu cobalt 495430 XY022
violet 495431 XY013
bordeaux 495432 XY014
rouge, rainures étroites 495433 XY015
rouge, structure grossière 495434 XY029
rose fluo 495435 XY079
orange 495436 XY076
jaune doré 495437 XY081
jaune 495438 XY016
beige, rainures étroites 495439 XY071
beige, structure grossière 495440 XY082
marron clair 495441 XY063
marron 495442 XY086
marron „glaise“ 495443 XY020
marron fonçé 495444 XY073
olive/marron 495445 XY070
vert 495446 XY080
vert pomme 495447 XY030
vert clair 495448 XY075

•  crochet pour  
fixations arrière  
et inférieure
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11.1 Ceintures de sécurité (harnais 4 points) avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 11.2 Ceintures de sécurité (harnais 4 points) avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



Toutes les ceintures sont  
fournis en paires avec le  
matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur Réf. no. code*
noir, structure grossière 495451 XY031
noir, structure fine 495452 XY034
noir, rainures étroites 493077 XY035
gris fonçé 495453 XY010
gris 495454 XY033
gris/vert 495456 XY006
gris clair 495458 XY008
beige/gris 495459 XY072
gris argenté 495460 XY077
bleu/gris 495461 XY037
bleu royal, rainures étroites 495463 XY011
bleu royal, structure grossière 495462 XY032
turquoise 495464 XY074
bleu fonçé 495465 XY085
bleu marine 495466 XY060
bleu cobalt 495467 XY022
violet 495468 XY013
bordeaux 495469 XY014
rouge, rainures étroites 495470 XY015
rouge, structure grossière 495471 XY029
rose fluo 495472 XY079
orange 495473 XY076
jaune doré 495474 XY081
jaune 495475 XY016
beige, rainures étroites 495476 XY071
beige, structure grossière 495477 XY082
marron clair 495478 XY063
marron 495479 XY086
marron „glaise“ 495480 XY020
marron fonçé 495481 XY073
olive/marron 495482 XY070
vert 495483 XY080
vert pomme 495484 XY030
vert clair 495485 XY075

•  crochet pour  
fixations arrière  
et inférieure

avec insigne 
jaguar
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11.1 Ceintures de sécurité (harnais 4 points) avec boucle chromée – pour les deux sièges avant 11.2 Ceintures de sécurité (harnais 4 points) avec boucle chromée – pour les deux sièges avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

•  longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
•  plaques standard pour fixations supérieures et inférieures
•  longueur de ceinture : 220 cm

longeur de tige bande en tissue
couleur 15 cm 30 cm 45 cm jusqu‘à 47 cm code*

noir 315680 5394 312473 315682 FC001
beige 495541 495545 495548 495583 FC002
rouge 495542 479590 495549 495584 FC003
gris 495543 495546 495550 495585 FC004
bleu 495544 495547 495551 495586 FC005

Les ceintures sont 
fournis à l’unité avec le 
matériel de fixation
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12.1 Ceintures de sécurité statique à 3 points avec boucle moderne et tige – pour un siège avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

Les ceintures sont 
fournis à l’unité avec  
le matériel de fixation

•  pas de renvoi sur l‘enrouleur réglable
•  longueur de ceinture : 270 cm

longeur de tige bande en tissue
couleur 15 cm 30 cm 45 cm jusqu‘à 47 cm code*

noir 315678 214871 315679 FC001 FC001
beige 488928 479592 495518 FC002 FC002
rouge 495512 479593 495519 FC003 FC003
gris 495513 495516 495520 FC004 FC004
bleu 495515 495517 495521 FC005 FC005

enrouleur réglable qui peut être monté en toute position

sans 
renvoi
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13.1 Ceinture de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour un siège avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

longeur de tige
couleur 15 cm 30 cm 45 cm code*

noir 315677 10210 315662 FC001
beige 495525 477814 495530 FC002
rouge 495526 477812 495531 FC003
gris 495527 477810 495532 FC004
bleu 495528 477813 495533 FC005

Les ceintures sont  
fournis à l’unité avec  
le matériel de fixation

•  longueur de la fixation sur le bas de 
caisse de 5 cm

•  pas de renvoi sur l‘enrouleur réglable
•  longueur de ceinture : 270 cm
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13.2 Ceinture de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour un siège avant



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

couleur ref. no. code*
Schwarz 323030 FC001

beige 495576 FC002
rouge 495578 FC003
gris 495579 FC004
Blau 495580 FC005

•  longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
•  bande en tissu de 32 cm
•  enrouleur réglable sans renvoi qui  

peut être monté en toute position
•  longueur de ceinture : 213 cm

enrouleur réglable qui peut être monté en toute position

sans 
renvoi

Les ceintures sont fournis  
à l’unité avec le matériel  
de fixation
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14.1 Ceinture de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour un siège arrière



*pour les échantillons des couleurs voir page 53

•  longueur de la fixation sur le bas de caisse de 5 cm
•  sur bande en tissu de max. 47 cm
•  plaques standard pour fixations inférieures
•  longueur de ceinture : 120 cm

couleur ref. no. code*
noir 315681 FC001

beige 495593 FC002
rouge 495594 FC003
gris 495595 FC004
bleu 495596 FC005

Les ceintures sont 
fournis à l’unité avec le 
matériel de fixation
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15.1 Ceinture de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle moderne sur bande en tissu – pour un siège 15.1 Ceinture de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle moderne sur bande en tissu – pour un siège
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15.1 Ceinture de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle moderne sur bande en tissu – pour un siège 15.1 Ceinture de sécurité statique à 2 points (ventrale) avec boucle moderne sur bande en tissu – pour un siège



*pour les échantillons des couleurs voir page 53
*matériel de fixation voir page 61

•  crochet pour points de fixation arrières et inférieures
•  longueur à l‘épaule: 80-170 cm
•  longueur au bassin: 85-140 cm
•  sans matériel de fixation

couleur ref. no. code*
noir 343340 FC011

rouge 479581 FC013
bleu 479580 FC015
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16.1 Ceintures de sécurité (harnais 3 points) avec boucle moderne – pour un siège



*pour les échantillons des couleurs voir page 53
*matériel de fixation voir page 61

•  crochet pour points de fixation arrières et inférieures
•  longueur à l‘épaule: 80-170 cm
•  longueur au bassin: 85-140 cm
•  sans matériel de fixation

couleur ref. no. code*
noir 313464 FC011

rouge 25156 FC013
bleu 25155 FC015
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17.1 Ceintures de sécurité (harnais 4 points) avec boucle moderne – pour un siège



•  boucle tournante
•  crochet pour points de fixation arrières et inférieures
•  longueur à l‘épaule: 60-192 cm
•  longueur au bassin: 65-160 cm
•  avec spécification  FIA 8854 / 98
•  sans matériel de fixation

*pour les échantillons des couleurs voir page 53
*matériel de fixation voir page 61

couleur ref. no. code*
noir 329051 FC011

rouge 329052 FC013
bleu 329053 FC015

spécifi cation  
FIA 8854/98
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17.2 Ceintures de sécurité (harnais 4 points) avec boucle moderne – pour un siège



Les ceintures sont 
fournis à l’unité avec le 
matériel de fixation

•  pour minibus , autocars , mobilhome
•  bande en tissu 22 cm
•  enrouleur monté  horinzontalement
•  longueur de ceinture : 314 cm

renvoi ref. no.
renvoi standard 494013

tringle de renvoi 494016

livrable en noir code FC001
pour les échantillons des couleurs voir page 53

Montage au 
revers du siège
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18.1 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour minibus , autocars , mobilhome



Les ceintures sont 
fournis à l’unité avec le 
matériel de fixation

•  pour minibus , autocars , mobilhome
•  pour un siège
•  bande en tissu 22 cm
•  enrouleur monté  horinzontalement
•  longueur de ceinture : 314 cm

Umlenkung Réf. no.
renvoi standard 494014

tringle de renvoi 494017

livrable en noir code FC001
pour les échantillons des couleurs voir page 53

Montage au  
dessous du siège
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18.2 Ceintures de sécurité à enrouleur à 3 points avec boucle moderne et tige – pour minibus , autocars , mobilhome



Échantillons
3 notes importantes

Veuillez prendre en considération les remarques suivantes:
1.  Notre catalogue vous offre la possibilité de commander directement votre ceinture. 

Toutefois, il pourrait également être intéressant de profiter de la possibilité d’avoir un 
aperçu supplémentaire de toutes les couleurs et matériaux existants via un échantillon 
qui vous parvient gratuitement. Si celui-ci vous convient, nous nous réjouissons de 
traiter votre commande.

2.  Si vous n’êtes pas en mesure de vous prononcer sur une couleur, nous vous invitons à 
utiliser le service de commandes d’échantillons pour éviter des erreurs de commande.

3.  Le bon fonctionnement du système de retenue dépend de l’état des points de fixation. 
Des kits de montages, disponibles chez nous, vous permettent de renouveler ceux-ci.

Merci !



19. Échantillons 19. Échantillons
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FC001
noir  
avec rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 495612

FC002
beige  
avec rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 495613

FC003
rouge  
avec rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 495614

FC004
gris  
avec rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 495615

FC005
bleu  
avec rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 495616

FC011
noir avec structure fines
largeur standard: 47 mm
largeur spec. FIA: 76 mm
échantillon ref. no. 495617



19. Échantillons 19. Échantillons
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XY006 
gris/vert,  
rainures larges
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491344

XY008 
gris clair,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491345

XY010 
gris fonçé,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491346

XY011 
bleu royal,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491347

FC013
rouge avec structure fines
largeur standard: 47 mm
largeur spec. FIA: 76 mm
échantillon ref. no. 495618

FC015
bleu avec structure fines
largeur standard: 47 mm
largeur spec. FIA: 76 mm
échantillon ref. no. 495619



19. Échantillons 19. Échantillons
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XY022 
bleu cobalt,  
rainures larges
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491353

XY016
jaune,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491351

XY020 
marron „glaise“,  
feine Struktur
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491352

XY015
rouge,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491350

XY013
violet,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491348

XY014 
bordeaux,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491349



19. Échantillons 19. Échantillons
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XY031 
noir,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491357

XY033 
gris,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491359

XY032 
bleu royal,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491358

XY034 
noir,  
structure fine
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491360

XY029 
rouge,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491355

XY030 
vert pomme,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491356



19. Échantillons 19. Échantillons
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XY071 
beige,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491367

XY063 
marron clair,  
rainures larges
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491365

XY070 
olive/marron,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491366

XY060 
bleu marine,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491364

XY037 
bleu/gris,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491362

XY035 
noir,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491361



19. Échantillons 19. Échantillons
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XY074 
turquoise,  
structure fine
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491370

XY076 
orange,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491372

XY075 
vert clair,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491371

XY077 
gris argenté,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491373

XY072 
beige/gris,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491368

XY073 
marron fonçé,  
rainures fines
largeur: 48 mm
échantillon ref. no. 491369



19. Échantillons 19. Échantillons

www.Limora.com – 60 –

XY082 
beige,  
structure grossière
largeur: 50 mm
échantillon ref. no. 491377

XY085 
bleu fonçé,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491378

XY086 
marron,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491379

XY081
jaune doré,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491376

XY080 
vert,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491375

XY079 
rose fluo,  
rainures fines
largeur: 47 mm
échantillon ref. no. 491374



Boulon à bague

pour ceintures de sécurité et harnais - kit de 2 pièces 
avec filetage de 7/16“ UNF, longueur: 23 mm
ref. no. 25159

Plaques d‘ ancrage

pour le vissage des ceintures de sécurité - kit de 2 
plaques en acier, qui doivent  êtres soudés sur la car-
rosserie  (p.ex. arceau de roue). Dimensions :  
55 x 55 mm x 2 mm (épaisseur) et écrou soudé avec 
filetage de 7/16“ UNF. 
ref. no. 25160

Kit de fixation

de ceintures de sécurité. Ce jeu se compose de deux 
plaques en acier qui sont apposées et vissées à 
l‘intérieur et à l‘extérieur de la carrosserie (par ex. sur le 
passage de roue).
ref. no. 315842

Échantillons de matériel et couleur 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous prononcer sur 
une couleur, nous vous invitons à utiliser le service de 
commander l`aperçu complet d’échantillons .
Celui ci vous sera envoyé contre une garantie 
Réf. no. 495 724

Étant donné que les couleurs et matériaux dans 
le catalogue peuvent varier de la réalité il est 
conseillé de commander suivant d´un échantil-
lon . Profitez du service des échantillons pour 
éviter des erreurs de commande .
Presque toutes les ceintures de ce catalogue 
sont faites sur demande suite a une commande 
spéciale . La reprise de cette marchandise est 
impossible .

1. Choisir le modèle de ceinture 
2. Choisir la couleur  
3. Commander l´échantillon 
4.Comparaison des matières 
5. Commande des ceintures 
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20. Accessoires et instructions pour la commande



Extincteur

Un extincteur en aluminium super léger ! Vous dev-
riez toujours en avoir un avec vous ! Les normes et 
réglementations des cadres légaux de plusieurs pays 
européens insistant sur la présence d’un extincteur 
dans chaque véhicule, il s’agit d’un équipement 
indispensable pour votre voiture. Imaginez que votre 
travail fastidieux part en flammes au bout de quelques 
minutes. Les questions qui vont vous tourmenter seront 
de savoir si l’assurance payera dans ce cas d’obligation 
de diligence peut-être insuffisante. Ou pire, dans le cas 
où vous devriez aider dans une situation urgente, vous 

Extincteur

À l’époque, on utilisait le gaz halon qui nuisait à la 
couche d’ozone et qui par ailleurs a été interdit il 
y a quelques années. Avec ces extincteurs à gaz la 
nouvelle génération de gaz de coupage FE-36 s’emploie 
: respectueux de l’environnement et sans risque 
pour la couche d’ozone. Ne laissant pas des résidus 
d’extinction, ceci est l’extincteur idéal surtout pour les 
voitures de haute qualité.
1 kg de gaz de coupage   ref. no. 494108
2 kg de gaz de coupage ref. no. 494110

Spray d’extinction d’incendie

Sécurité et qualité vérifiée par la MPA Dresden et le TÜV 
Rheinland. L’aide rapide pour des petits incendies dans 
la voiture, le camping-car, le ménage ou la garage. Vous 
pouvez éteindre tous les incendies (A B C ) y inclus des 
appareils électroménagers à une distance minimale de 
1 m pour empêcher la propagation des petits incendies. 
Veillez de ne pas seulement éteindre les flammes, mais 
le feu. Ce spray d’extinction d’incendie contient un 
mélange de l’eau de mousse AFFF, qui crée des effets 
de refroidissement de la surface et d’imprégnation. Les 
résidus d’extinction se limitent sur la surface incen-
diée et n’endommagent pas le milieu. Ce produit est 
respectueux de l’environnement, facilement utilisable 
et bon marché.
500 ml ref. no. 503680
750 ml ref. no. 503681

n’allez pas réagir les mains vides! Dans ce cas, c’est 
l’extincteur qui sera votre ami!
1 kg extincteur à poudre ref. no. 275432
2 kg extincteur à poudre ref. no. 322326
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métrique

Kit de 110 articles, métrique, intérieur et extérieur de 
M2 jusqu‘à M18, 2 supports, 2 tournes-gauche,en acier 
tungstène. Fourni dans une mallette en tôle.
ref. no. 488129

métrique et en pouce

Kit de 110 articles, métrique et en pouce, intérieur 
et extérieur de M6 jusqu‘à M18,  No. 4 jusqu‘à 3/4", 
2 tournes gauche, 2 supports.  
Matériau : en acier tungstène. Fourni dans une mallette 
en tôle.
ref. no. 489009

 
Malette 

d‘outils à 
fileter

Presse d‘essorage avec manivelle

Cette machine facilitera vos tâches d´essorage des 
peaux de chamois et serviettes éponge et enlèvera 
90% d‘ humidité. il s‘agit d‘une très jolie et solide  
construction en acier avec vis de réglage centrale.
ref. no. 290337

Tarauds 7/16“ UNF 

( filet standard des points de fixation des ceintures ) 
fourni dans un jeu, contenant un cône,  et un taraud de 
finissage .
Il est préférable de revoir l´état des point de fixation de 
votre véhicule 
ref. no. 288450

21. Entretien et accessoires 21. Entretien et accessoires

– 63 – téléphone +49 (0) 241 - 55 939 0



Autoglym entretien pour cuir 

est une émulsion à base d‘huiles naturelles, de savons 
et d‘eau distillée. Une utilisation régulière permet de 
préserver la qualité du cuir et empèche la formation de 
fissures.
325 ml ref. no. 310443

Entretien du vinyl et du caoutchouc Autoglym

Il s‘agit d‘un produit polyvalent simplifiant énormé-
ment l‘entretien de l‘intérieur de la voiture. Grâce à sa 
composition à base de polymères et d‘émulgateurs, 
ce produit dépose une couche brillante de protection. 
Peut être utilisé pour toutes les surfaces en matières 
plastiques, en vinyl et en caoutchouc.
500 ml  ref. no. 310442

Nettoyant pour goudron Autoglym

enlève de façon intense les tâches de goudron sur la 
peinture et peut être tout simplement rinçé pendant 
le lavage du véhicule. Ce produit peut être également 
utilisé pour enlever les tâches d‘huile, de graisse, de 
silicone, de cire, de résine et d‘essence ainsi que les 
résidus de colle sur les surfaces en caoutchouc et tapis 
synthétiques. 325 ml ref. no. 310740

Autoglym nettoyant pour l‘intérieur

facilite un nettoyage facile et rapide. Il permet d‘enlever 
les tâches et la saleté. Peut être utilisé pour les mous-
ses synthétiques, les tapis, le ciel de pavillon, le vinyl 
et les matières plastiques.
500 ml ref. no. 310440
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Nettoyant pour cuir

Gliptone nettoie en douceur, en profondeur et en un 
clin d‘oeil sans endommager les coutures. Convient 
pour cuir dans l‘automobile et le ménage, 
pH neutre, 250 ml ref. no. 310221

Set d‘entretien pour cuir Connolly 

contient 500 ml de nettoyant pour cuir et 284 ml de 
graisse nourissante ref. no. 355874

Graisse nourissante

pour cuir Gliptone protège le cuir, lui donne souplesse 
et fraîcheur. Confère au cuir son agréable odeur origine, 
convient pour cuir dans l‘automobile et le ménage, pH 
neutre
250 ml ref. no. 310220

Nettoyant d‘habitacle

Mousse nettoyante pour le nettoyage en douceur de 
l‘habitacle, des capitonnages, pièces en plastique, 
verre, métaux et ferrures/garnitures.
500 ml vaporisateur ref. no. 7312

L‘entretien du cockpit

permet de redonner de la brillance aux surfaces ternies 
et rugueuses en matières plastiques, comme par 
exemple le tableau de bord, le plafonnier et l‘habitacle. 
Il est anti-statique et repousse la poussière. Il empêche 
les grincements sur les ceintures de sécurité. Il protége 
les matières en caoutchouc, en plastique et fragiles. 
Empêche les joints en caoutchouc des portières de geler.
400 ml vaporisateur ref. no. 348643

Graisse nourissante pour cuir 

au détail 284 ml
ref. no. 279729
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21. Entretien et accessoires

A partir de 2015  
nous allons rénover des moteurs  
classiques en toute tranquillité et avec 
grand soin dans notre propre atelier
• Rénovation standard  
• Augmentation de la puissance  
• Individuelle, à vos souhaits



 

Vous pouvez tester en ligne 

Moteur de Recherche 
des Huiles par  

Marque & Modèle
Citroën Modèle

Notre outil de préconisation d´huile 
est le résultat de nombreuses recher-
ches en ligne, dans les archives des 
fabricants, ainsi que des informations 
reçues par nos fournisseurs et à  
travers des réunions de clubs.

À l´intermédiaire de cet outil vous  
pouvez trouver, parmi la large gamme 
des produits existants, l´huile parfaite-
ment adaptée à votre véhicule.  

Visitez nous  
à Limora.com



Plus de 300.000 pièces sur environ 8.000 graphiques interactifs

CHERCHER, CLIQUER, EXPÉDIER!
C’est comme ça que cela marche avec les pièces de rechange!

Limora.com

 

Visitez nous à www.Limora.com

Commandez gratuitement  
nos prospectus  français . 

Pièces détachées pour voitures anglaises
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