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ACCESSOIRES D'ORIGINE INTÉRIEUR FUSO.
ÉQUIPEZ VOTRE CANTER EN FONCTION DE VOS SOUHAITS ET DE VOS ENVIES.
Pourquoi utiliser exclusivement des Accessoires d'origine FUSO ?
L'intérieur de la cabine de votre véhicule est déterminant pour votre confort, en particulier sur longues distances ou lors d'un usage au
quotidien. Les Accessoires d'origine Intérieur FUSO vous permettent de personnaliser la cabine de votre véhicule afin qu'elle
corresponde à vos goûts et à vos préférences. La gamme complète des accessoires, parmi lesquels nos garnitures de siège et nos
tapis de sol, protège efficacement votre intérieur et garantit un confort de conduite maximal grâce à des accessoires adaptés sur
mesure à vos exigences individuelles.

INTÉRIEUR
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*S = Cabine standard ; C = Cabine confort

Tapis de sol FUSO – CAOUTCHOUC & TEXTILE

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

Les tapis de sol en caoutchouc FUSO sont fabriqués en caoutchouc naturel solide et résistant aux taches. Découpés sur mesure aux dimensions exactes de l’espace plancher de votre FUSO Canter, les tapis de sol en 
caoutchouc FUSO sont faciles à poser et déposer pour un nettoyage optimal.

2    QQZ030425 QQZ030421 Tapis de sol en caoutchouc, avant C Simple/Double FEB/FEC/FGB

3   QQZ030423 Tapis de sol en caoutchouc, arrière C Double FEB/FEC/FGB

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

Les tapis de sol textiles FUSO sont fabriqués en velours de haute qualité. Ces tapis de sol antidérapants couvrent l’intégralité de l’espace plancher de votre FUSO Canter.

1 QTE400023 – Tapis de sol textile, avant S Simple FEA

2   QTE400024 QTE400026 Tapis de sol textile, avant C Simple/Double FEB/FEC/FGB

3 QTE400027 Tapis de sol textile, arrière C Double FEB/FEC/FGB

1   QQZ030424 – Tapis de sol en caoutchouc, avant S Simple FEA

Garniture de siège FUSO – ALCANTA & VINYL, gris/noir – NOUVEAU !

La garniture de siège FUSO offre une protection parfaite contre l'usure et la saleté à l'intérieur du véhicule. Elle prolonge la durée de vie des sièges et permet de valoriser le Canter en conférant au camion une apparence haut 
de gamme. La nouvelle version "ALCANTA & VINYL" associe les avantages des deux matières. L’utilisation de cuir synthétique dans la zone d’accès du siège protège le siège d’origine d’une sollicitation intense due aux entrées 
et sorties fréquentes du conducteur.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QAC000003 Garniture de siège, conducteur S/C Simple/Double

FEA/FEB/FEC/FGB

QAC000004 – Garniture de siège, passager S Simple/Double

QAC000005 QAC000015 Garniture de siège, passager C Simple/Double

QAC000006 Garniture de siège, arrière C Double

QAC000007 – Garniture de siège, conducteur + 
passager

S Simple/Double

QAC000008 QAC000014 Garniture de siège, conducteur + 
passager C Simple/Double

QAC000009 QAC000016 Garniture de siège, conducteur + 
passager + arrière

C Double

1

1

2

2
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3
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Garniture de siège FUSO – ALCANTA, gris/noir

La garniture de siège FUSO offre une protection parfaite contre l'usure et la saleté à l'intérieur du véhicule. Elle prolonge la durée de vie des sièges et permet de valoriser le Canter en conférant au camion une apparence haut 
de gamme. La garniture de siège FUSO "ALCANTA" ajoute une note d'élégance à votre camion. De plus, toutes les garnitures de siège offrent un confort maximum sans faire de compromis sur le plan de la fonctionnalité, avec 
par exemple la table de bureau intégrée à la banquette passager.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QQZ030445 Garniture de siège, conducteur S/C Simple/Double

QQZ030448 – Garniture de siège, passager S Simple/Double

FEA/FEB/FEC/FGB

QQZ030454 QQZ030457 Garniture de siège, passager C Simple/Double

QQZ030376 Garniture de siège, arrière C Double

QQZ030743 – Garniture de siège, conducteur + passager S Simple/Double

QQZ030741 QQZ030742 Garniture de siège, conducteur + passager C Simple/Double

QQZ030744 QQZ030745 Garniture de siège, conducteur + passager 
+ arrière

C Double

Garniture de siège FUSO – VINYL, gris/noir

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

La garniture de siège FUSO offre une protection parfaite contre l'usure et la saleté à l'intérieur du véhicule. Elle prolonge la durée de vie des sièges et permet de valoriser le Canter en conférant au camion une apparence haut 
de gamme.  
La garniture de siège FUSO "VINYL" garantit une protection parfaite contre les salissures et résiste aux taches et à l’huile. Elle convient parfaitement à un usage sur les chantiers ou dans les jardins et aménagements 
paysagers.

QQZ030447 Garniture de siège, conducteur S/C Simple/Double

QQZ030450 – Garniture de siège, passager S Simple/Double

FEA/FEB/FEC/FGB

QQZ030456 QQZ030459 Garniture de siège, passager C Simple/Double

QQZ030460 Garniture de siège, arrière C Double

QQZ030754 – Garniture de siège, conducteur + passager S Simple/Double

QQZ030752 QQZ030753 Garniture de siège, conducteur + passager C Simple/Double

QQZ030755 QQZ030756 Garniture de siège, conducteur + passager 
+ arrière

C Double

5FUSO | Accessoires – Intérieur



Rideau FUSO

Le rideau FUSO pour lunette arrière protège votre espace privé lorsque vous faites une pause.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QQZ030430 Rideau pour lunette arrière S Simple FEA

QQZ030431 Rideau pour lunette arrière C Simple/Double FEB/FEC/FGB

Pare-soleil FUSO

Les pare-soleil FUSO assurent une protection idéale face aux chaleurs extrêmes à l’intérieur de la cabine, p. ex. lorsque votre FUSO Canter stationne en plein soleil.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QQZ030429 Pare-soleil à commande par impulsion S/C Simple/Double FEA/FEB/FEC/FGB

Caméra de recul FUSO

La caméra de recul FUSO est un produit ultra-performant offrant à la fois une sécurité élevée et une vision parfaite. La caméra est équipée d’un microphone afin d’accroître la perception de la situation derrière le véhicule. 
L’écran de contrôle change de couleur automatiquement la nuit pour améliorer la vision du conducteur. Le système est compatible avec une alimentation 12 V et 24 V et remplit des exigences strictes en matière de test et de 
spécification. La caméra est étanche à l'eau selon l'indice de protection IP69K. 
L'écran offre une résolution de 800x480x3 (RVB). Le kit complet se compose des éléments suivants : Écran (QQZ100042), caméra (QQZ100043), câble de 20 m (QQZ100046), faisceau Sub connecteur BB X4 (QMK649751) 
et kits de connecteurs pour faisceau Sub (QMH052805).

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QAC000001 Caméra de recul - Kit S/C Simple/Double FEA/FEB/FEC/FGB

*S = Cabine standard ; C = Cabine confort
6FUSO | Accessoires – Intérieur



ACCESSOIRES D'ORIGINE EXTÉRIEUR FUSO.
CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES INDIVIDUELLES – POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ 
ET LA LONGÉVITÉ DU VÉHICULE AINSI QU'UN CONFORT DE CONDUITE OPTIMAL.
Pourquoi utiliser exclusivement des Accessoires Extérieur FUSO ?
Les Accessoires FUSO vous offrent la possibilité de définir votre expérience de conduite avec la qualité et les standards intransigeants que vous êtes en droit 
d'attendre dans votre véhicule. Avec de nombreux articles différents pour le Canter, notre gamme d'accessoires complète à la perfection votre véhicule. Vous pouvez 
personnaliser votre véhicule longtemps après sa sortie de l'usine, notre gamme répondant à tous les besoins individuels.

FUSO proposera également à l'avenir des pièces supplémentaires qui non seulement rendront les véhicules encore plus séduisants, mais contribueront à améliorer la 
consommation de carburant et le confort de conduite.

EXTÉRIEUR
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Bavette FUSO

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

Les bavettes FUSO protègent le véhicule, les passagers, les autres véhicules et les piétons de la boue et des autres débris projetés par les pneus.

Déflecteur de toit FUSO

Le déflecteur de toit FUSO est fixé au toit de la cabine et est parfaitement adapté aux carrosseries de type fourgon, car il réduit la consommation de carburant de 5 % maximum ainsi que les bruits dus aux vents pendant la conduite.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QMK614170 Déflecteur de toit, type haut S/C Simple
FEA

QMK614171 Déflecteur de toit, type bas S/C Simple 

QMK614172                                                              Déflecteur de toit, type haut C                                           Simple/Double
FEB/FEC/FGB

QMK614173 Déflecteur de toit, type bas C Simple/Double

Déflecteur aérodynamique FUSO

Le déflecteur aérodynamique FUSO permet une conduite sans courants d'air, même vitre ouverte.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

1 QQZ030389 Déflecteur aérodynamique S/C                                        Simple/Double
FEA/FEB/FEC7

QQZ030462 Déflecteur aérodynamique, en forme de L S/C Simple/Double

1    QQZ030408 Bavette "FUSO", noire S/C Simple/Double
FEA/FEB/FEC/FGB

2    QQZ030411 Cadre de fixation, bavette châssis S/C Simple/Double

*S = Cabine standard ; C = Cabine confort
FUSO | Accessoires – Extérieur 8
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QQZ030392

1

2

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine

QQZ030390 Cache chromé, avant S Simple

QQZ030399

Cache chromé FUSO

Les inserts chromés FUSO vous permettent d'apporter une touche très personnelle à votre FUSO Canter. Les inserts chromés FUSO se composent de trois éléments : Caché chromé à l'avant, cache chromé d'angle, cache avec 
grille de protection chromée.

Modèles applicables

1 FEA

1 FEB/FEC

QQZ030395 Cache chromé, angle S/C Simple/Double FEA/FEB/FEC/FGB

Triangle de présignalisation FUSO

Le triangle de présignalisation FUSO est un équipement de sécurité très utile en cas d'urgence et de situations inattendues, qui peut être aisément utilisé ou installé sur le camion. Répondant aux prescriptions CEE, il est 
obligatoire dans certains pays d'équiper le camion avec un ou deux exemplaires. Il est fourni dans un boîtier de protection.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QTE100029 Triangle de présignalisation S/C Simple/Double FEA/FEB/FEC/FGB

Protektion de la paroi arrière FUSO

La protection de la paroi arrière FUSO accroît la durabilité de la paroi arrière en la protégeant contre les rayures, les bosses et la rouille. Cet élément se compose de 6 pièces, 40 mm x 1 900 mm.

Réf. art. LHD Réf. art. RHD Description Style de cabine* Type de cabine Modèles applicables

QQZ030659 Protection de la paroi arrière FUSO C Double FEB/FEC/FGB

*S = Cabine standard ; C = Cabine confort
FUSO | Accessoires – Extérieur 9
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QQZ030398 Cache chromé, grille S Simple FEA

FEB/FECCache chromé, grille C Simple/Double
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POSTÉQUIPE-
MENT

POSTÉQUIPEMENTS D'ORIGINE FUSO.
POURQUOI ADOPTER DES CRITÈRES DE QUALITÉ DIFFÉRENTS POUR LES POSTÉQUIPEMENTS 
D'ORIGINE ?
Ils sont conçus pour s'intégrer parfaitement à votre véhicule et garantissent une sécurité maximale à chaque instant. Si vous conduisez un Canter, vous le faites
pour de bonnes raisons. Personnalisez votre véhicule avec un large choix d'équipements afin d'optimiser vos performances. Disponibles pour tous les modèles
Canter, ils offrent une rentabilité supérieure à long terme, sont plus résistants, endurants et économiques. Les postéquipements FUSO sont mis en œuvre par
des techniciens parfaitement qualifiés en utilisant les derniers outils et équipements et une technologie de pointe.

FUSO | Accessoires –
Postéquipement
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Réservoir de carburant

FUSO | Accessoires – Postéquipement

Le réservoir de carburant FUSO de 100 l est monté sur la droite du châssis en lieu et place du réservoir standard de 70 l. Vous obtenez ainsi une autonomie encore accrue. 
Le réservoir de carburant supplémentaire de 70 l peut être utilisé en complément de votre réservoir de carburant de 100 l et prolonger ainsi l'autonomie du véhicule.

Le commutateur FUSO permet d'activer différentes fonctions répondant à vos exigences spécifiques. Assorti au design intérieur d'origine, il peut être intégré à la planche de bord dans le sens vertical et supporte une tension de 
12 V.

LHD RHD Description Cabine*

QMK645424 Commutateur additionnel 12 V S/C

*S = Cabine standard ; C = Cabine confort
11

LHD RHD Description Style de cabine* Transmission Modèles applicables Empattement [mm]

QML212536 Spare Fuel Tank 70 l C MT
FEB7 3.850

FEC7 4.300/4.750

QML212537 Spare Fuel Tank 70 l C AMT
FEB7 3.850

FEC7 4.300/4.750

QML212538 Spare Fuel Tank 70 l C AMT FEB74 3.850

QML212531 Fuel Tank 100 l S MT FEA0 3.400

QML212532 Fuel Tank 100 l S AMT FEA0 3.400

QML212533 Fuel Tank 100 l S AMT FEA5 3.400

QML212534 Fuel Tank 100 l C AMT/MT FEB0 3.400

QML212535 Fuel Tank 100 l C AMT/MT FEB0 3.850

Distanceur pour réservoir de carburant
Le distanceur pour réservoir de carburant FUSO placé entre le châssis et le réservoir facilite le remplissage lorsque le véhicule possède une carrosserie plus large. Ce composant peut être utilisé en combinaison avec le 

réservoir de carburant de 70 l.

LHD RHD Description Style de cabine* Type de cabine Transmission Modèles applicables Empattement [mm]

QML212539 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple AMT/MT FEB0 3.400

QML212540 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Double AMT/MT FEB0 3.400

QML212541 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple MT FEB0 3.850

QML212542 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple AMT FEB0 3.850

QML212543 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple AMT/MT FEB7 3.400

QML212544 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple AMT/MT FEB7 3.850

QML212545 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Double AMT/MT FEB7 3.850

QML212546 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple AMT FEB74 3.400

QML212547 Distanceur pour réservoir de carburant (70 l) C Simple AMT FEB74 3.400

Commutateur additionnel



Rapport de démultiplication finale

*S = Cabine standard ; C = Cabine confort FUSO | Accessoires – Postéquipement

Le rapport de démultiplication finale FUSO est disponible avec différents rapports de pont. Il garantit une propulsion optimale en adaptant le rapport de pont à la situation de transport individuelle. Le rapport de démultiplication 
finale avec différentiel autobloquant FUSO est disponible avec différents rapports de pont. Il garantit une propulsion optimale en adaptant le rapport de pont à la situation de transport individuelle et permet également d'éviter le 
patinage des roues.

l

12

LHD RHD Description Modèles applicables Rapport de démultiplication

QME506637 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D035H) FEB7/FEC71/FGB71 4,875

QMK611470 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D035H) FEB71/FEC71 5,285

QMK611471 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D035H) FEB7/FEC71/FGB71 5,714

QML224128 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D1H) FEA01/FEB01 4,111

QML224129 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D3H) FEA51 5,2 85

QML236554 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D1H) FEA01/FEB01 4,444

QML236556 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D3H) FEA51 4,8 75

QML236557 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D3H) FEA51 4,444

QML236560 Rapport de démultiplication finale + diff. autobloquant (D035H) FECX1 6,1 66

QMK611472 Différentiel autobloquant (D1H) FEA01/FEB01 3,909

QML224130 Différentiel autobloquant (D3H) FEA51 4,8 75

QML224131 Différentiel autobloquant (D035H) FEB7/FEC71/FGB71 5,285

QML224032 Rapport de démultiplication finale (D035H) FEB7/FEC71/FGB71 5,7 14

QML224126 Rapport de démultiplication finale (D1H) FEA01/FEB01 4,111

QML224127 Rapport de démultiplication finale (D3H) FEA51 5,2 85

Prise de force

La prise de force "BEZARES" (31 kW) est utilisée pour entraîner les pompes hydrauliques directement raccordées. Cette prise de force est équipée de circuits de vide et circuits pneumatiques. Elle est installée sur la gauche de la 
boîte de vitesses.

LHD RHD Description Style de cabine* Type de cabine Transmission Modèles applicables

QME537231 – Prise de force (Bezares) S Simple MT FEA

QME537232 QME537235 Prise de force (Bezares) C Simple MT FEB

QME537233 QME537236 Prise de force (Bezares) C Double MT FEB

QME537234 QME537237 Prise de force (Bezares) C Simple MT FEC

QME537238 – Prise de force (Bezares) S Simple AMT FEA

QME537239 QME537242 Prise de force (Bezares) C Simple AMT FEB

QME537240 QME537258 Prise de force (Bezares) C Double AMT FEB

QME537241 QME537259 Prise de force (Bezares) C Simple AMT FEC

QME537260 – Prise de force (Bezares) C Simple MT FGB

QME537261 QME537263 Prise de force (Bezares) C Double MT FGB

– QME537262 Prise de force (Bezares) C Simple MT FGB



Commande du moteur hors de la cabine

*S = Cabine standard ; C = Cabine confort
FUSO | Accessoires – Postéquipement

La commande du moteur hors de la cabine FUSO permet d'augmenter le régime du moteur et de la prise de force. Elle assure le fonctionnement du moteur hors de la cabine du véhicule.

LHD RHD Description Modèles applicables

QMK630478 Kit de commande du moteur hors de la cabine FEA/FEB/FEC/FGB

Dispositif d'attelage

Le dispositif d'attelage FUSO comprend deux composants : - Pare-chocs arrière - Kit électronique  
La boule d'attelage n'est pas incluse. Le kit électronique est disponible séparément.

LHD RHD Description Transmission Modèles applicables
QML215784 – Dispositif d'attelage avec pare-chocs arrière + kit électronique AMT FEA0
QML215787 – Dispositif d'attelage avec pare-chocs arrière + kit électronique MT FEA0
QML215790 – Dispositif d'attelage avec pare-chocs arrière + kit électronique AMT FEA5
QML215793 QML215797 Dispositif d'attelage avec pare-chocs arrière + kit électronique AMT FEB0
QML215801 QML215804 Dispositif d'attelage avec pare-chocs arrière + kit électronique AMT FEB7/FGB7
QML215807 QML215809 Dispositif d'attelage avec pare-chocs arrière + kit électronique AMT FEC
QML216176 QML216182 Kit électronique pour dispositif d'attelage AMT FEA/FEB/FEC/FGB

QML215636 Boule d'attelage pour dispositif d'attelage AMT FEA/FEB/FEC/FGB

Support de fixation de la carrosserie arrière

Le support de fixation de la carrosserie arrière FUSO vous permet de fixer ou d'interchanger des carrosseries sur le châssis sans difficultés ni pertes de temps.
Avec le support de fixation de la carrosserie arrière FUSO, il n'est par ailleurs plus nécessaire de percer le châssis pour fixer la carrosserie. Le trou de fixation sur la partie supérieure du châssis vous facilite le montage de la 
partie arrière.

LHD RHD Description Empattement [mm] Modèles applicables

QML215816 Support de fixation de la carrosserie arrière 2 500 FEA01

QML215817 Support de fixation de la 
carrosserie arrière

2 800 FEA01

QML215818 Support de fixation de la carrosserie arrière 3 400 FEA01
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APERÇU DÉTAILLÉ DES 
NUMÉROS VIN

AFFECTATION DES MODÈLES FUSO CANTER.
IDENTIFIER LES MODÈLES DE VÉHICULES INDIVIDUELS EN FONCTION DU NUMÉRO VIN.
Comment obtenir des précisions sur les modèles de véhicules et les numéros VIN d'un Canter spécifique ?
Ce tableau regroupe toutes les informations importantes concernant les affectations de modèles et les codes d'année-modèle VIN. Il offre un aperçu détaillé 
de chaque partie du numéro VIN, telle que la masse, le système de transmission, la largeur du châssis, le type de carburant et le numéro de série.

FUSO | Accessoires – VIN 14
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N° Définition Option Explication

1   +   2 Pays d'origine TY Produit à Tramagal (Portugal)

3 Poste de conduite
A Direction à droite

B Direction à gauche

4 Type de véhicule F Camion à cabine avancée

5 Système de transmission
E 4x2

G 4x4

6 Largeur du châssis

A 700 mm

B 750 mm

C 850 mm

7 Masse totale autorisée en charge (MTAC)

0 3,5 t

5 6,0 t

7 7,5 t

X 8,55 t

8 Type de carburant

1 Diesel Moteur 4P10

4 Diesel / Électrique (VHE)

U Électrique (VEB)

9 Empattement (E)

B 2 500 mm

C 2 800 mm

E 3 400 mm 3 415 mm pour 4x4

G 3 850 mm 3 865 mm pour 4x4

H 4 300 mm

K 4 750 mm

10 Poste de conduite
R Direction à droite

l Direction à gauche

11  +  12 Nom & année du modèle UE

DX Canter TF (2011)

DY Canter TF1 (2013)

DZ Canter TF1 OBD (2016)

DB Canter TF1 AEBS (2018)

DA eCanter (VEB)

13  – 17 Numéro de série 84106A MK580192

TY 1 2

01234
13                  17
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Au sujet des informations dans ce document : Depuis la clôture de la rédaction de cette publication (09/2020) des modifications ont pu
intervenir sur le produit. Des modifications de la construction ou de la forme, des différences de la teinte ainsi que des modifications du
contenu de la livraison de la part du constructeur demeurent réservées, pour autant que les modifications ou les écarts tenant compte
des intérêts du vendeur, soient acceptables pour l’acheteur. Sous réserve quev le vendeur ou le constructeur utilise des caractères ou
des nombres pour la désignation de la commande ou de l’objet d’achat commandé, aucun droit ne peut être déduit uniquement de cela.
Les illustrations peuvent également contenir des accessoires et équipements en option, non inclus dans la livraison de série. Des
variations de couleurs sont dues à la technique d’impression. Cette publication peut contenir aussi bien des types et des services de
soutien qui ne sont pas offerts dans les différents pays. Les déclarations de nature juridique, légale et fiscale ne s’appliquent qu’à la
République fédérale d’Allemagne au moment de la clôture de la rédaction de cette publication.
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart/0920

www.fuso-trucks.ch


