MAZDA MOTOR BELUX

P E T I T E E N TA I L L E .
GRANDE EN LIBERTÉ.
Créée pour une vie urbaine active et conçue pour le plaisir de conduire
à l’état pur, cette citadine a du style et est suffisamment agile pour
titiller vos sens quel que soit l’endroit où vous l’emmènerez.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

La Mazda2 est parfaite pour les rues étroites d’un centre-ville. Son look sportif et racé ne manquera pas d’impressionner.
Et le plaisir de conduire est toujours au rendez-vous grâce à nos toutes dernières technologies de moteur Skyactiv-G.

STYLE DE VIE URBAIN

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

Modèles illustrés : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal et Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Snowflake White.

Intérieur illustré (page de gauche) : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.
Modèles illustrés (page de droite) : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Machine Grey (en haut) et en teinte optionnelle Snowflake White (en bas).

A U C U N CO M P R O M I S .
QUE DU PLAISIR.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Snowflake White.

Nous explorons les villes et les routes de campagne
balayées par le vent.
Épousant chaque virage, le pied sur l’accélérateur.
Vitres baissées, musique de fond, rien de prévu.
En allant toujours de l’avant, défiant le vent.
Je suis l’incarnation du Jinba Ittai.
Vous, le cœur battant au volant.
Nous étions faits l’un pour l’autre,
tels le cavalier et sa monture,
voiture et conducteur ne faisant qu’un.
Ensemble, nous sommes plus forts.
Aucun mot n’est assez fort.

Nous ne roulons jamais seuls.
Nous roulons ensemble.

L’ E S P R I T D ’ H I R O S H I M A

Mazda partage une histoire et un lien vraiment uniques avec la ville japonaise
d’Hiroshima. Berceau de Mazda, Hiroshima est une source constante d’inspiration,
incitant à relever tous les défis et à atteindre des objectifs qui vont bien au-delà
de ce que l’on aurait pu imaginer. Nous avons créé une entreprise mondiale à
partir de rien. Nous avons mis au point des innovations que d’autres estimaient
impossibles, du moteur rotatif à la Technologie Skyactiv et bien d’autres encore.
Plus important, nous avons toujours eu confiance dans le pouvoir du potentiel
humain. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, utilisé nos mains pour
créer des éléments essentiels, dotés d’une âme et capables de vous transmettre
cette belle énergie.

K O D O : L’Â M E D U M O U V E M E N T

De son look à ses performances, on ne peut que tomber sous le charme de la
Mazda2. Exprimant à la perfection le design primé Kodo – l’âme du mouvement,
la Mazda2 arbore un look moderne, des lignes sportives, un habitacle effilé vers
l’arrière et une apparence générale empreinte de dynamisme. La philosophie de
notre design est à la fois simple et extrêmement complexe: capturer l’énergie
du mouvement, même à l’arrêt. Suscitant une émotion que seul un savoir-faire
humain peut procurer. Créée par des êtres humains pour des êtres humains.
L’art du Takumi-Nuri, la technologie de peinture haute qualité de Mazda, donne
vie au design Kodo et l’impression d’un concept-car peint à la main. Il permet
de créer l’éclat et la profondeur exceptionnels des teintes emblématiques
Soul Red Crystal et Machine Grey.

MAZDA 2

La Mazda2 n’est pas une simple voiture, c’est une véritable expérience
en soi : un look à couper le souffle, un confort absolu et une expérience
de conduite parfaite. Dès le premier trajet, par sa réactivité et le plaisir
de conduire unique qu’elle procure, vous ne formerez plus qu’un avec
votre véhicule. Son allure se combine parfaitement avec ses technologies
de pointe, la connectivité intégrée et les performances dynamiques d’un
moteur essence qui offre une consommation réduite.

Intérieur illustré : Mazda2 Skycruise avec revêtement des sièges en cuir blanc (en option).
Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

M A Z D A TA K U M I :
L’A R T I S A N AT À U N N I V E A U S U P É R I E U R

Les Takumis sont des artisans qui affinent leur savoir-faire pendant des années, des
décennies même, pour parvenir à ce niveau de maîtrise. Leur passion, leur patience et
leur dévouement pour leur art sont insufflés dans chaque Mazda. Les maîtres-artisans
Takumi ont un tel niveau d’expertise qu’ils sculptent de manière instinctive la forme
d’un véhicule à partir d’un simple bloc d’argile. Procurant une émotion qu’aucun
ordinateur ni aucune équation ne pourra jamais égaler. Chaque courbe de la Mazda2
est ainsi un plaisir pour les yeux et le toucher. Du concepteur au conducteur, cette
connexion crée un lien émotionnel unique entre vous et votre Mazda.

CO N N E X I O N E N T R E L A V O I T U R E
E T S O N CO N D U C T E U R

L’objectif de chaque Mazda est le même : créer un sentiment d’osmose entre le
véhicule et son conducteur. Nous appelons cela Jinba Ittai, lorsque le cavalier et sa
monture ne font plus qu’un. Nos voitures étant conçues pour fonctionner comme
une extension de votre corps, vous ressentez un sentiment d’équilibre parfait entre
relaxation et enthousiasme. La Mazda2 répond naturellement à vos moindres
sollicitations, décuple vos sens et chaque détail contribue à une expérience de
conduite unique.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

U N E CO N N E C T I V I T É S A N S E F F O R T

Vivez cette sensation de liberté. Exprimez-vous. Bienvenue dans l’habitacle centré sur le
conducteur de la Mazda2, où chaque élément est à portée de main pour que vous puissiez
rester concentré sur la route. Un tableau de bord intuitif affiche les informations dans votre
ligne de mire afin de minimiser les distractions. La console centrale et le HMI Commander
sont placés de manière optimale pour le poignet et l’avant-bras. Quant au système
d’infodivertissement MZD Connect, il a été amélioré et doté de l’intégration Apple CarPlay*
pour votre iPhone. La communication entre vous et votre véhicule devient une seconde nature.

*Apple CarPlay uniquement disponible pour le marché belge

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

MAZDA M HYBRID

Désormais, la Mazda2 avec boîte de vitesse manuelle est équipée du
nouveau système Mazda M Hybrid qui permet de réduire la consommation
de carburant et les émissions nocives. Orientés vers l’avenir, les ingénieurs
Mazda ont pour objectif de vous procurer un plaisir de conduire remarquable,
tout en consommant moins de carburant et en vous permettant de vous
concentrer sur ce qui importe vraiment: le plaisir de conduire.

CO N T R Ô L E T O TA L

Rester au point mort, très peu pour nous. Nous refusons de faire les choses
comme elles sont faites depuis des années. C’est pourquoi nous créons des
technologies à nulle autre pareille. Le Skyactiv-Vehicle Dynamics avec G-Vectoring
Control Plus (GVC Plus), par exemple, permet une meilleure adhérence sur la
route et plus de précision dans la direction grâce au déplacement du poids du
véhicule à l’entrée et à la sortie d’un virage. La conduite est plus souple et plus
réactive. Ces solutions innovantes vous procurent un sentiment de confiance au
volant. Quelles que soient les conditions, vous avez le contrôle.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

E N CO N F I A N C E O Ù Q U E V O U S S OY E Z

La Mazda2 est équipée des technologies de sécurité de pointe i-Activsense. Nos
fonctionnalités de sécurité sophistiquées et innovantes vous avertissent des dangers et
contribuent à éviter des collisions, ou à en minimiser l’impact. Les fonctions telles que
la caméra 360° (AVM), l’assistance au freinage en milieu urbain (SCBS) ou le système
de reconnaissance des panneaux de circulation (TSR) améliorent votre visibilité et
votre réactivité au volant. Tout pour une conduite plus sûre et pour que vous soyez
davantage conscient de votre environnement à tout moment lors de chaque trajet.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Snowflake White.

U N E P R É C I S I O N E XQ U I S E
J U S Q U E D A N S L E S M O I N D R E S CO U T U R E S

Les petits détails font les grandes différences. Voilà ce qui inspire les maîtres artisans
Takumi de Mazda dans la création d’éléments de design forts et expressifs en termes
de forme, de texture et de couleur. Chaque centimètre carré de nos intérieurs, conçu
avec le plus grand soin, est destiné à améliorer votre expérience de conduite, qu’il
s’agisse du revêtement des sièges et des portières, ou des panneaux de portes en
polycarbonate bio.

Consultez notre site web pour voir la gamme complète des revêtements disponibles.

Intérieur illustré : Mazda2 Skycruise.

L’A R T D U M O U V E M E N T

Plus vous découvrez la Mazda2, plus notre histoire devient fascinante. La philosophie
du design Kodo de Mazda apparaît clairement dans chaque aspect de la Mazda2,
jusqu’à ses jantes en alliage. Notre gamme complète de jantes a été conçue pour
vous laisser exprimer votre personnalité et créer un lien encore plus étroit entre vous
et votre voiture.

Consultez notre site web pour voir la gamme complète des options disponibles.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

A G R É M E N T E Z V O T R E M A Z D A 2 E T F A I T E S -V O U S P L A I S I R .

Mazda a créé des accessoires bien pensés qui s’intègrent parfaitement à votre
Mazda2. Pour voir la liste complète des accessoires d’origine Mazda pour
votre Mazda2, visitez notre site web.

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Snowflake White, équipée de l’Aero Pack.

Jeu de pédales en aluminium

Plaques de seuil de porte - logo Mazda2 illuminé à l’avant

ÉQUIPEMENT STANDARD

SKYMOVE
MOTEURS:
SKYACTIV-G 90 ch Mazda M Hybrid (BVM6)
SKYACTIV-G 90 ch (BVA6)

SÉCURITÉ

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ȕ

ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ABS + EBD (répartiteur électronique de la force de freinage) et
EBA (assistance au freinage d’urgence)
DSC (contrôle dynamique de stabilité) avec TCS (système antipatinage)
Deux airbags frontaux, airbags latéraux à l’avant et airbags rideaux avant et arrière
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Assistance au freinage en milieu urbain (SCBS)

ȕ
ȕ

Jantes en acier 15” avec enjoliveurs
Poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs réglables électriquement, chauffants et
coques assorties à la couleur carrosserie
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Phares avant LED avec fonction antibrouillard intégrée,
lave-phares et feux diurnes halogènes

Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Revêtement des sièges en tissu noir et 'Mahogany Brown'
Commandes audio intégrées au volant
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Bluetooth®
Banquette arrière rabattable 60/40
Volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir
Radio AM/FM, entrées USB (x1) et AUX (x1), 4 haut-parleurs
Couvre-bagages
Vitres électriques avant et arrière
Ordinateur de bord avec indication de la température extérieure
Verrouillage centralisé avec commande à distance
Régulateur et limiteur de vitesse
Climatisation manuelle

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYMOVE

SKYDRIVE
MOTEURS:
SKYACTIV-G 90 ch Mazda M Hybrid (BVM6)
SKYACTIV-G 90 ch (BVA6)

SÉCURITÉ

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ȕ

ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ

Système de suivi de voie actif (LKA)

Jantes 15” en alliage 'Silver'
Vitres surteintées à l’arrière

Radio AM/FM, DAB, entrées USB (x2) et AUX (x1), 6 haut-parleurs
HMI Commander et MZD Connect avec écran couleur tactile 7”
Apple Carplay®*

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYDRIVE

S K YC R U I S E
MOTEURS:
SKYACTIV-G 90 ch Mazda M Hybrid (BVM6)
SKYACTIV-G 90 ch (BVA6)

SÉCURITÉ

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Skyativ-G = Essence / BVM = Boîte manuelle / BVA = Boîte automatique

Système de surveillance d’angles morts (BSM)
Système de surveillance d’angles morts en marche arrière (RCTA)
Assistance au freinage en milieu urbain à l’arrière (SCBS-R)
Système d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)
Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) et limiteur de vitesse
Assistance intelligente au freinage (SBS)
Système de reconnaissance des panneaux de circulation (TSR)

Jantes 16” en alliage 'Bright'
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec insert en chrome satiné
Rétroviseurs rabattables automatiquement
Capteur de pluie et de pénombre
Aide au stationnement arrière
Aide au stationnement avant
Grille de calandre en 'Piano Black'
Antenne type requin
Sortie d’échappement chromée
Caméra 360° (AVM)
Phares avant LED intelligents (AHL) avec fonction antibrouillard intégrée,
signature LED, lave-phares et feux diurnes LED

* Apple CarPlay uniquement disponible pour le marché belge

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Sièges chauffants à l’avant
Revêtement des sièges en tissu noir et 'Dark Navy Blue'
Palettes au volant pour la boîte automatique
Volant chauffant
Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique
Revêtement de la console centrale en similicuir noir avec surpiqûres contrastantes
Revêtement du tableau de bord en similicuir 'Dark Navy Blue' avec surpiqûres
contrastantes
Système de navigation (3 ans de mise à jour gratuite des cartes)
Affichage tête haute en couleur avec projection sur écran (ADD)
Climatisation automatique
Verrouillage centralisé avec clef intelligente

CHIFFRES DE CONSOMMATION ET D’ÉMISSION

Skyactiv-G 90 ch
Mazda M Hybrid BVM6

Skyactiv-G 90 ch
BVA6

Euro6d

Euro6d

Cycle combiné

5,3

5,9

Cycle très élevé

5,9

6,3

Cycle élevé

4,5

5,1

Cycle moyen

4,9

5,5

Cycle bas

6,4

7,5

Cycle combiné

120

133

Cycle combiné

4,1

5,2

Cycle urbain

4,8

6,0

Cycle extra-urbain

3,7

4,7

94

118

Norme d’émissions CE

Valeurs selon WLTP :
Consommation de carburant (l/100 km) :

Émissions de CO2 (g/km)
Valeurs selon NEDC :
Consommation de carburant (l/100 km) :

Émissions de CO2 (g/km)

Pour la Belgique :
Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Pendant une période de transition (jusqu’à ﬁn de 2020), les constructeurs sont obligés de mentionner
également une valeur NEDC théorique (appelée « NEDC 2.0 » ou « NEDC corrélé » et calculée à partir de la valeur WLTP) aﬁn de permettre la comparaison avec les véhicules homologués avant septembre 2018. La ﬁscalité des véhicules restera basée sur le
NEDC corrélé jusqu’au 31 décembre 2020. A compter de cette date, la valeur WLTP sera utilisée à des ﬁns ﬁscales, ce qui pourra entraîner une hausse des taxes liées à l’achat et à l’utilisation du véhicule. La valeur WLTP n’est pas une représentation correcte
à 100 % de la consommation réelle et/ou des émissions de CO2 du véhicule. Le concessionnaire et Mazda ne sont pas responsables des conséquences des évolutions et modiﬁcations mentionnées ci-dessus. Si vous souhaitez plus d’informations au sujet de
ces valeurs, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’information sur www.mazda.be/wltp
Pour le G-D de Luxembourg :
Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de C02 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Pendant une période de transition (jusqu’au 1er mars 2020), les constructeurs sont obligés de
mentionner également une valeur NEDC théorique (appelée « NEDC 2.0 » ou « NEDC corrélé » et calculée à partir de la valeur WLTP) aﬁn de permettre la comparaison avec les véhicules homologués avant septembre 2018. La ﬁscalité des véhicules restera
basée sur le NEDC corrélé jusqu’au 1er mars 2020. A compter de cette date, la valeur WLTP sera utilisée à des ﬁns ﬁscales, ce qui pourra entraîner une hausse des taxes liées à l’achat et à l’utilisation du véhicule. La valeur WLTP n’est pas une représentation
correcte à 100 % de la consommation réelle et/ou des émissions de CO2 du véhicule. Le concessionnaire et Mazda ne sont pas responsables des conséquences des évolutions et modiﬁcations mentionnées ci-dessus. Si vous souhaitez plus d’informations
au sujet de ces valeurs, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’information sur www.mazda.lu/wltp

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® et AudioPilot® sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Elles sont utilisées avec leur autorisation.
Annonceur : Mazda Motor Belux, importateur. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Numéro d’entreprise : 0406.024.281. Numéro de compte : BE21 320 006 987 003.
Législation environnementale (A.R. 19.03.04).
Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be. Service clientèle Mazda : 00800 32 43 54 65 - Internet : www.mazda.be/www.mazda.lu - Décembre 2019 MAZ2-BR-FR17

Modèle illustré : Mazda2 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

Mazda se réserve le droit d’introduire des changements de caractéristiques et d’équipements en raison du développement constant de ses produits. Il est possible que les coloris et selleries présentés sur cette
brochure diffèrent légèrement de la réalité en raison de restrictions dues à l’impression. Aussi, nous vous recommandons de contacter votre concessionnaire Mazda pour de plus amples informations. Le nom de
marque et les logos Bluetooth® nom de marque et les logos sont la propriété de la société Bluetooth la marque SIG, Inc. et son utilisation par la société Mazda Motor Company se fait sous licence. Les autres marques
déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MAZDA MOTOR BELUX

Décembre 2019

MAZ2-BR-FR17

