
CATALOGUE ACCESSOIRES D-MAX 



VERSION JUILLET 2020



MOUNTAIN TOP

Code Description Prix €

JA33005045 MOUNTAIN TOP ROLL SILVER pour D-MAX CREW EURO 6 1.560,00

JA33005046 MOUNTAIN TOP ROLL SILVER pour D-MAX SPACE EURO 6 1.674,40

*Obligatoirement avec bac de benne sans rebords

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



SPORT BAR

Code Description Prix €

JA33005047 SPORTBAR INOX pour MOUNTAIN TOP D-MAX  EURO 6 634,40

*Obligatoirement avec bac de benne sans rebords

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HARD TOP CARRYBOY

Code Description Prix €

JC33005117 HARD TOP SPACE NEUTRE 1.744,00

*Obligatoirement avec bac de benne sans rebords

Coût additionnel pour la peinture de la carrosserie, contacter le concessionnaire

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HARD TOP ICL

Code Description Prix €

5867621100 Hard Top ICL Crew Euro 6 Splash White 527 1.994,00

5867621110 Hard Top  ICL Crew Euro 6 Cosmic Black 523                                        1.994,00

5867621120 Hard Top  ICL Crew Euro 6 Titanium Silver 529                                     1.994,00

5867621180 Hard Top ICL Crew Euro 6 Obsidian Gray 554                                       1.994,00

5867626140 Hard Top ICL Crew Euro 6 Galena Gray Met 563                                 1.994,00

5867626150 Hard Top ICL Crew Euro 6 Red Spinel Mica 564                                  1.994,00

5867626160 Hard Top ICL Crew Euro 6 Sapphire Blue Mica 565                              1.994,00

*Obligatoirement avec bac de benne sans rebords

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HARD TOP ROAD RANGER

Code Description Prix €

JR33005004 Hard Top Spezial Space Splash White (527) - vitres laterales a compass 2.364,20

JR33005005 Hard Top Spezial Space Titanium Silver (529) - vitres laterales a compass 2.364,20

JR33005051 Hard Top Spezial Space Obsidian Gray (554) - vitres laterales a compass  2.364,20

JR33005007 Hard Top Spezial Space Cosmic Black (523) - vitres laterales a compass 2.364,20

JR33005008 Hard Top Profi Space Splash White (527) - ouvertures laterales papillon 3.273,45

JR33005009 Hard Top Profi Space Titanium Silver (529) - ouvertures laterales papillon 3.273,45

JR33005052 Hard Top Profi Space Obsidian Gray (554) - ouvertures laterales papillon 3.273,45

JR33005011 Hard Top Profi Space Cosmic Black (523) - ouvertures laterales papillon 3.273,45

*Obligatoirement avec bac de benne sans rebords

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HARD TOP ROAD RANGER

Code Description Prix €

JR33005001 Hard Top Crew Splash White (527) - avec ouvertures laterales papilloma 3.079,27

JR33005002 Hard Top Crew Titanium Silver (529) - avec ouvertures laterales papillon 3.079,27

JR33005053 Hard Top Crew Obsidian Grayte (554) - avec ouvertures laterales papillon 3.079,27

JR33005012 Hard Top Single Splash White (527) - avec ouvertures laterales papillon 2.456,16

*Obligatoirement avec bac de benne sans rebords

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



MARCHE-PIEDS

Code Description Prix €

JC33005115 Marche-Pieds plats pour Crew 210,00

JC33005116 Marche-Pieds plats pour Space 205,00

JC33005012 Marche-Pieds avec Logo D-Max forme Ovale pour Crew 239,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



BAC DE BENNES

Code Description Prix €

JV33005101 Bac de Benne pour Crew avec rebords 247,00

JV33005102 Bac de Benne pour Space avec rebords 260,00

JV33005103 Bac de Benne pour Single avec rebords 273,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



Code Description Prix €

5867605441 Bac de Benne pour Crew sans rebords 275,00

5867605461 Bac de Benne pour Space sans rebords 294,00

BAC DE BENNES

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



Code Description Prix €

5867613480 Bac de Benne pour Crew - compatible avec arrêt de charge 275,00

8981039924 Arrêt de charge Crew 179,38

8973526241 Crochets pour arrêt de charge 5,63

5867616300 Bac de Benne pour Space - compatible avec arrêt de charge 294,00

BAC DE BENNES 

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



Code Description Prix €

5867605480 Tapis fond de benne pour tous les modeles 82,00

TAPIS

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



ROLL BAR

Code Description Prix €

5867613500 Bac de benne pour Crew ICL pour Roll Bar 275,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



ROLL BAR

Code Description Prix €

JC33005157 Roll Bar Carryboy avec flat lid neutre (D-Max Crew et Euro 6) 1.610,00

JA33005048 Roll Bar tubulaire Inox (diamètre76) 638,66

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



ROLL BAR

Code Description Prix €

JV33005104 Roll Bar Stilish Splash White 1.166,00

JV33005105 Roll Bar Stilish Obsidian Grey 1.166,00

JV33005106 Roll Bar Stilish Cosmic Black 1.166,00

JV33005107 Roll Bar Stilish Titanium Silver 1.166,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



SOFT LID

Code Description Prix €

JC33005009 Soft Lid Crew 309,00

JC33005010 Soft Lid Space 373,00

Uniquement avec Bac de benne sans rebord

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



SLING UP 

Code Description Prix €

JC33005112 Sling Up (aide à l’ouverture de la porte de benne arrière) 95,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



SLIM FIT 

Code Description Prix €

JC33005114 Slim Fit floor side pour Space 980,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



PILLAR FILM  

Code Description Prix €

5867614970 Pillar Film pour Crew 30,00

5867614980 Pillar Film pour Space 24,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



SEUILS DE PORTES

Code Description Prix €

5867609270 Seuils de portes chromés pour Crew 43,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HARD DECK

Code Description Prix €

JV33005034 Hard Deck Maxcover PVC pour Crew PVC Nero * Obligatoirement avec bac

sans rebords
1.176,00

JV33005113
Hard Deck Maxcover PVC 180 pour Crew *Obligatoirement avec bac sans 

rebords
1.320,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HARD DECK

Code Description Prix €

5867617460 Hard Deck Cover Crew Spash White 1.219,00

5867617530 Hard Deck Cover Crew Obsidian Grey 1.219,00

5867617450 Hard Deck Cover Crew Cosmic Black 1.219,00

5867617470 Hard Deck Cover Crew Titanium Silver 1.219,00

JV33005008 Hard Deck Maxcover PVC pour Crew Neutre 1.176,00

Obligatoirement avec bac sans rebords

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



BOITE À OUTILS

Code Description Prix €

JV33005114 Petite boite à outils Maxsidebox 203,00

Uniquement avec Bac de Benne

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



CROCHETS D’ATTELAGE 

Code Description Prix €

J508005057 Crochet d’attelage amovible Umbra 3.500 kg (no single 4x2) 325,60

J508005030 Cablage 43,75

J508005051 Traverse 183,00

J508005052 Boule pommier fixe 144,60

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



Code Description Prix €

J508005051 Traverse 183,00

J508005053 Boule uncino fixe 39,00

J508005059 Traverse arriere 160,00

8971618151 06 x vid Isuzu 2,21

CROCHETS D’ATTELAGE 

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



TAPIS 

Code Description Prix €

JA33005007 Tapis en moquette pour Single 42,00

5867611610 Tapis en moquette pour Space 53,00

5867605590 Tapis en moquette pour Crew 53,00

5867605330 Tapis en caoutchouc plat pour Crew 42,00

5867605310 Tapis en caoutchouc plat Space et Single 25,00

5867605370 Tapis en caoutchouc bac pour Crew 57,00

5867605350 Tapis en caoutchouc bac Space et Single 30,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



DEFLECTEURS

Code Description Prix €

5867605280 Deflecteurs Space et Single 46,00

5867605290 Deflecteurs Crew 69,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



BARRES DE TOIT  

Code Description Prix €

5867605540 Barres de toit latérales silver 368,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



JANTES

Code Description Prix €

JA33005005 (1) Jantes alliages 16 pouces Silver 170,00

5867627290 (2) Jantes alliages 18 pouces 250,00

JA33005064 (3) Jantes alliages 18 pouces 230,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



TREUIL

Code Description Prix €

J504005028 TREUIL MAI STONE COME UP RHINO 8; 3,56 TON                               
(AVEC CABLE SYNTHÉTIQUE)

1.600,00

J504005029 KIT MONTAGE TREUIL MAI STONE COMPRIS BAR ANTIENCASTREMENT 
ANT. 76 V2A BLACK

820,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



BULL BAR 

Code Description Prix €

JA33005014 Bull Bar avant 460,04

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



HOUSSES DE SIEGES 

Code Description Prix €

J533005348 Pour Single 125,00

J533005347 Pour Space 140,00

J533005346 Pour Crew Solar et Quasar 180,00

J533005365 Pour Crew Planet et Satellite 175,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



DIVERS

Code Description Prix €

JA33005027 Barres de toit Zeat Noir 165,00

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



Code Description Prix €

5867617140 Finiture bac de benne AR pour Crew 396,00

DIVERS

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.



Code Description Prix €

5867614470 Illumination sol avant et arriere Crew 153,84

Les prix sont indiqués de la même façon que les pièces de rechange, c’est à dire en HT, sans la peinture et sans les frais de port. La vente et la pose ne sont possibles qu’en fonction de la 
disponibilité de l’accessoire. N.B. Les devis et les caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

DIVERS



www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

Fondée en 1916, ISUZU Motors est le premier constructeur de véhicules établi au Japon et elle est leader 
dans le monde pour la production de véhicules commerciaux et de moteurs industriels.

Le premier pick-up badgé ISUZU est né en 1963. Après 11 générations, aujourd’hui plus de 7,5 millions de 
personnes dans le monde entier ont confiance en la solidité, la fiabilité et l’efficience des pick-up Isuzu.

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis.Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou
présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s’adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.
Note : Les couleurs effectives des véhicule pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue


