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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.
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L’ E S P R I T D ’ H I R O S H I M A

Mazda partage un passé et un esprit tout particuliers avec la ville japonaise de
Hiroshima. Lieu de naissance de Mazda, Hiroshima nous pousse constamment à
surmonter tous les défis et à aller au-delà de ce que quiconque aurait pu espérer.
Nous avons développé une entreprise mondiale en partant de zéro. Nous avons créé
des innovations que d’autres pensaient impossibles, depuis le moteur rotatif jusqu’à
la Technologie Skyactiv et plus encore. Nous nous donnons à fond, nous utilisons nos
mains pour façonner et créer des choses qui comptent, qui ont une âme, qui vous
transfèrent notre énergie. Pour améliorer votre vie.

Pour fabriquer un bol japonais Kodoki, il faut
marteler inlassablement une feuille de cuivre plus
de 100 000 fois. La splendeur qui en résulte reflète
l’esprit et l’engagement des artisans. Son attrait
esthétique provient des milliers de facettes qui sont
autant d’empreintes de leur énergie.

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

La philosophie de notre design est à la fois simple et extrêmement complexe :

Les mains de nos artisans, donnant forme avec chaleur et précision, éliminent tout

capturer l’énergie du mouvement, même à l’arrêt. Les courbes et les angles sont si

le superflu pour ne garder que la beauté essentielle. Transférant leur énergie dans

impressionnants qu’ils attirent votre attention au premier regard.

chaque nuance. Nous appelons cela Kodo: « l’âme du mouvement ». Un sentiment

Anticipant le plaisir de conduire qui va suivre. Suscitant une émotion que seul un

de dynamisme qui vous exhorte à prendre le volant et à vivre cette expérience pure

savoir-faire humain peut procurer. Créée par des êtres humains pour des êtres

que seule une Mazda peut procurer.

humains.

Un design puissant. Confiant, énergique, vigoureux : ce hatchback audacieux inspire
vitalité et mouvement. Chaque ligne est sculptée, chaque courbe de la carrosserie

A L L- N E W M A Z D A 3 H AT C H B A C K

reflète la lumière et attire votre regard.

Un intérieur séduisant et épuré vous accueille avec des caractéristiques longuement
réfléchies. Rien n’a été laissé au hasard. Une expérience totalement intuitive vous attend
dans cet habitacle centré sur le conducteur. Chaque détail a été conçu avec précision,
spécialement pour vous par les mains de nos artisans. L’approche émotionnelle
des concepteurs vous procure un sentiment d’harmonie complète avec la
All-New Mazda3, pour une expérience de conduite fascinante et naturelle.
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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
SUPÉRIEUR

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. Procurant une
émotion qu’aucun ordinateur ni aucune équation ne pourra jamais égaler. Chaque détail
de la Mazda3 est le témoignage de la virtuosité Takumi. Le transfert de cette énergie
crée un environnement inspirant et un sentiment qui perdure, même lorsque votre trajet
est terminé. Du concepteur au conducteur, cette connexion crée un lien émotionnel
unique entre vous et votre Mazda.

A L L- N E W M A Z D A 3 S E D A N

« Avoir de la distinction dans l’allure », telle pourrait être la définition de l’élégance.
Le profil élancé et raffiné de la All-New Mazda3 Sedan en est un bon exemple.
Ses proportions font voler en éclats les restrictions d’apparence d’une berline
traditionnelle. La même assurance se reflète dans son intérieur raffiné. Un espace
dans lequel vous rêvez de vous installer. Plongé dans une agréable expérience
symétrique et ergonomique, vous serez en osmose parfaite avec elle.
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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. Une fois que vous ressentez ce lien homogène, vos
sens sont affûtés. Vous vivez le moment présent et laissez vos préoccupations de
côté. Vous vous sentez énergique. Revitalisé. Mieux même qu’avant de vous être
installé dans l’habitacle. Et ce sentiment perdure longtemps après avoir
atteint votre destination. De la conception méticuleuse à la manière dont nos
voitures répondent naturellement à vos moindres sollicitations, chaque détail
d’une Mazda vous offre une expérience de conduite unique.
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U N E CO N N E C T I V I T É S A N S E F F O R T

Votre espace. Votre sanctuaire. Votre poste de commandement. Voici l’habitacle de
la nouvelle Mazda3 centré sur le conducteur, où chaque élément est à portée de
main pour vous permettre de vous concentrer sur la route. Un combiné d’instruments
intuitifs qui place les compteurs et affichages dans votre chanmp de vision pour réduire
le plus possible les distractions. La console centrale et le système de commande HMI
Commander sont positionnés en vue d’un confort optimal du poignet et de l’avant-bras.
Syncronisation de votre téléphone mobile et accès à la radio sur internet ou à votre
musique favorite via Apple CarPlay. Ce système est plus facile que jamais à utiliser grâce
au système d’infodivertissement Mazda Connect. La communication entre vous et votre
véhicule devient comme une seconde nature - c’est ainsi que nous l’avons voulu.

Intérieur illustré : Mazda3 Skycruise

RÉACTIVITÉ ET RESPONSABILITÉ.

La Mazda3 est désormais disponible avec notre moteur Skyactiv-X révolutionnaire.
Ce moteur utilise une grande première technologique, le Spark Controlled
Compression Ignition (SPCCI, allumage à la compression contrôlée par étincelle),
qui consomme moins de carburant qu’un moteur à essence conventionnel tout
en développant une puissance plus élevée. Il produit moins d’émissions mais offre
de meilleures performances qu’un moteur à essence ordinaire. Pourquoi faire des
compromis quand on peut conduire le nouveau Skyactiv-X?

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

Éviter un accident est sans conteste la manière la plus sûre de conduire. Grâce à nos
systèmes de sécurité i-Activsense, d’innovantes fonctions de sécurité vous avertissent
des dangers et contribuent à éviter des collisions, ou à en minimiser l’impact. Les
fonctions telles que la caméra à 360° (AVM), le système de surveillance des angles
morts (BSM) et le système de surveillance d’angles morts en marche arrière (RCTA)
améliorent votre visibilité et votre réactivité au volant. Si cela s’avère nécessaire, les
innovations i-Activsense effectueront même un freinage automatique. Plus confiant au
volant, vous êtes plus concentré lors de chaque trajet.
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U N E S I G N AT U R E S O N O R E

La musique est un art universel. Une expérience captivante pour le plus divin
de vos sens, l’ouïe. Le souhait des ingénieurs en acoustique de Mazda est de
reproduire des sons aussi proches que possible d’une prestation en direct. Seule
une mesure minutieuse des effets spatiaux, des vibrations, des retards et de la
réflexion des ondes sonores leur a permis de recréer les sensations d’une salle de
concert au coeur de la Mazda3. En collaboration avec Bose®, nous ouvrons la voie
vers une expérience auditive stimulante, à mille lieues de tout ce que vous avez
entendu auparavant.

Le Hakuju Hall de Tokyo au Japon est un espace de
concert intime où le public peut littéralement vivre la
musique et toutes ses subtilités. Conçu pour intégrer
un aspect « sain », ce lieu unique offre une sonorité
incomparable depuis n’importe quel siège de la salle.

L’A R T D E L A S É D U C T I O N

La couleur de la All-New Mazda3 est l’une des premières choses qui attirera votre attention. Notre
teinte exclusive Polymetal Grey offre un aspect entièrement nouveau. Un mélange audacieux de
paillettes d’aluminium claires et de pigments opaques illumine les splendides reflets du design
Kodo. À la lumière, c’est la vitalité qui prime. Dans l’ombre, la couleur dégage une impression de
chaleur. L’harmonie parfaite entre le design et la couleur exprime le dynamisme et la séduction.

Consultez notre site web pour voir la gamme de couleurs de carrosserie disponibles.

Machine Grey (46G)

Soul Red Crystal (46V)

Polymetal Grey (47C) (uniquement sur Hatchback)

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

Rien n’éveille autant les sens que le toucher. Le contact de matières douces, de
coutures solides et une forme qui vous soutient. Chaque centimètre carré de nos
revêtements, conçus avec le plus grand soin, est destiné à améliorer encore plus votre
expérience de conduite. Nos experts ont créé une série de designs forts et expressifs
tels que le cuir Burgundy. Le niveau de raffinement de la All-New Mazda3 répond aux
attentes des conducteurs les plus exigeants en matière d’esthétisme et de confort.

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

L’A R T D U M O U V E M E N T

Plus vous regardez la All-New Mazda3 de près, plus notre histoire devient
fascinante. La philosophie du design Kodo de Mazda apparaît clairement dans
chaque aspect de la All-New Mazda3, jusqu’à ses jantes en alliage. Notre gamme
complète de jantes a été conçue pour vous laisser exprimer votre personnalité et
créer une harmonie encore plus grande entre vous et votre voiture.

Rendez-vous sur notre site web pour voir tous les choix disponibles.

A G R É M E N T E Z V O T R E M A Z D A 3 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 conçus qui s’intègrent parfaitement à votre
nouvelle Mazda3. Surfez sur notre site internet www.mazda.be

Chargeur sans fil pour smartphone (QI)

Plaques de seuil de porte - logo Mazda3 illuminé à l’avant

Jantes en alliage

ÉQUIPEMENT STANDARD

SKYMOVE

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYDRIVE

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

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, airbags
rideaux avant et arrière et airbag genou côté conducteur
Système de contrôle individuel de la pression des pneus
(TPMS-i)
Aide au démarrage en côte (HLA) avec fonction auto-hold
Assistance au freinage en milieu urbain (SCBS)
Système de surveillance d’angles morts (BSM)
Système de surveillance d’angles morts en marche arrière
(RCTA)
Système d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)
Système de reconnaissance des panneaux de circulation
(TSR)
Système de suivi de voie actif (LKA)
Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec fonction
stop&go (fonction stop&go sur BVA uniquement)
Assistance intelligente à la vitesse (ISA)
Assistance intelligente au freinage (SBS)
Gestion des feux de route (HBC)
Verrouillage automatique des portes
Système d’alarme
Système d’appel d’urgence e-Call

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Pare-chocs arrière avec accent ‘Piano Black’ (uniquement
sur Hatchback)
Poignées de portes couleur carrosserie
Calandre avant en ‘Piano Black’ et insert en ‘Dark Metallic’
(uniquement sur Hatchback)
Jantes en alliage 16” ‘Silver’
Phares avant LED avec fonction antibrouillard intégrée et
lave-phares
Feux diurnes halogènes
Phares arrière LED
Rétroviseurs en couleur carrosserie réglables
électriquement, chauffants et rabattables
automatiquement
Becquet arrière (uniquement sur Hatchback)
Essuie-glaces avec buse de lave-glace intégrée
Capteur de pluie et de pénombre
Aide au stationnement arrière
Fonction “Coming/Leaving home”

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Frein à main électrique (EPB)
Sélection du mode de conduite (uniquement sur
Skyactiv-G BVA)
Radio AM/FM, DAB, Bluetooth® avec 8 haut-parleurs
Prises USB (x2) et 12V
Apple Carplay™*
Système de navigation (5 ans de mise à jour gratuite des
cartes)
Commandes audio intégrées au volant
HMI Commander et MZD Connect avec
écran couleur 8,8”
Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir
Tableau d’instrumentation avec écran couleur 7” TFT
Affichage tête haute en couleur avec projection sur
pare-brise (ADD)
Banquette arrière rabattable 60/40
Accoudoir centrale avant avec porte-gobelets (x2) et
espace de rangement fermé
Boîtes à gants éclairée
Revêtement des sièges en tissu noir
Ciel de toit noir (uniquement sur Hatchback)
Siège conducteur réglable manuellement (8 voies)
Siège passager réglable manuellement (6 voies)
Vitres électriques avant et arrière
Ordinateur de bord
Climatisation manuelle
Couvre-bagages (uniquement sur Hatchback)
Verrouillage centralisé avec commande à distance

PERSONNALISEZ
VOTRE SKYDRIVE :

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Assistance au freinage en milieu urbain à l’arrière (SCBS-R)
Système de surveillance d’angles morts en marche avant
(FCTA)
Système de surveillance d’angles morts en marche arrière
(RCTB) avec fonction freinage
Système d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)
avec caméra
Assistance intelligente d’embouteillage (CTS)

SKYDRIVE SPORT

ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Pare-chocs avant avec accent chromé (uniquement sur Sedan
Skyactiv-X)
Calandre avant en ‘Piano Black’ avec insert en ‘Chrome’
(uniquement sur Sedan Skyactiv-X)
Jantes en alliage 18” ‘Black’ (HB) / ‘Bright Silver’ (SDN)
(uniquement sur Skyactiv-X)
Phares avant LED intelligents (AHL) avec fonction antibrouillard
intégrée et lave-phares (remplace HBC)
Signature LED avant et arrière
Vitres surteintées à l’arrière
Montants de portes extérieures en ‘Piano Black’
Feux diurnes LED
Sortie d’échappement 90 mm (uniquement sur Skyactiv-X)

ȕ

Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire et mode parking

ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

SKYDRIVE LUXURY

INTÉRIEUR

Skydrive avec jantes en alliage 16” ‘Silver’
Pare-chocs avant avec accent chromé (uniquement sur Sedan
Skyactiv-X)
Calandre avant en ‘Piano Black’ avec insert en ‘Chrome’
(uniquement sur Sedan Skyactiv-X)
Sortie d’échappement 90 mm (uniquement sur Skyactiv-X)

ȕ
ȕ

ȕ

Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs
Rétroviseur intérieur sans cadre avec fonction antiéblouissement automatique
Palettes au volant (uniquement sur BVA)
Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée
boîte à gants)

Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs
Revêtement des sièges en cuir noir avec surpiqûres
contrastantes
Siège conducteur réglable électriquement (8 voies
+ lombaire) avec fonction mémoire couplée à
l’affichage tête haute

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYDRIVE
EXTÉRIEUR
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Calandre avant avec insert en ‘Chrome’ (uniquement sur
Sedan Skyactiv-G et Skyactiv-D)
Jantes en alliage 18” ‘Grey’ (HB) / ‘Silver’ (SDN)
Rétroviseur extérieur (côté conducteur) avec fonction
anti-éblouissement automatique
Essuie-glaces avant chauffants
Aide au stationnement avant
Caméra 360° (AVM)

Skyactiv-G = Essence / Skyactiv-X = Essence / Skyactiv-D = Diesel / BVA = Boîte vitesse automatique / BVM = Boîte vitesse manuelle / HB = Hatchback / SDN = Sedan
* Apple CarPlay uniquement disponible pour le marché belge

ȕ
ȕ

ȕ

SKYCRUISE
SÉCURITÉ

EXTÉRIEUR

ȕ

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYMOVE

SKYDRIVE

SKYDRIVE BUSINESS

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ȕ

ȕ

ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement
automatique
Volant chauffant
Sièges avant chauffants
Climatisation automatique bi-zone
Ciel de toit gris (uniquement sur Sedan)
Verrouillage centralisé avec clef intelligente

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Pare-chocs avant avec accent chromé (uniquement sur Sedan
Skyactiv-X)
Calandre avant en ‘Piano Black’ avec insert en ‘Chrome’
(uniquement sur Sedan Skyactiv-X)
Jantes en alliage 18” ‘Black’ (HB) / ‘Bright Silver’ (SDN)
(uniquement sur Skyactiv-X)
Phares avant LED intelligents (AHL) avec fonction antibrouillard
intégrée et lave-phares (remplace HBC)
Signature LED avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire et mode parking
Vitres surteintées à l’arrière
Montants de portes extérieures en ‘Piano Black’
Feux diurnes LED
Sortie d’échappement 90 mm (uniquement sur Skyactiv-X)

ȕ

ȕ
ȕ
ȕ

Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs
Revêtement des sièges en cuir noir avec surpiqûres
contrastantes
Siège conducteur réglable électriquement (8 voies
+ lombaire) avec fonction mémoire couplée à
l’affichage tête haute
Rétroviseur intérieur sans cadre avec fonction
anti-éblouissement automatique
Palettes au volant (uniquement sur BVA)
Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée
boîte à gants)

CHIFFRES DE CONSOMMATION ET D'ÉMISSIONS
SEDAN
Skyactiv-G 122 ch
Mazda M Hybrid
BVM6

Skyactiv-G 122 ch
Mazda M Hybrid
BVA6

Skyactiv-X 180 ch
Mazda M Hybrid
BVM6

6d

Norme d’émissions CE

Skyactiv-X 180 ch
Mazda M Hybrid
BVA6

Skyactiv-D 116 ch
BVM6

6d

Skyactiv-D 116 ch
BVA6

6d Temp

Consommations et émissions (selon WLTP) (1)
Consommations (l/100 km) :
(16”/18”)

cycle combiné
cycle extra élevé
cycle élevé
cycle moyen
cycle bas
Émissions de CO2 (g/km) (16”/18”) cycle combiné

5,8 / 6,0
6,0 / 6,2
4,9 / 5,1
5,7 / 5,9
7,5 / 7,7
132 / 136

6,2 / 6,4
6,3 / 6,5
5,3 / 5,4
5,9 / 6,1
8,6 / 8,9
141 / 144

5,4 / 5,6
5,6 / 5,8
4,7 / 4,9
5,3 / 5,4
6,8 / 7,0
122 / 127

6,0 / 6,2
6,2 / 6,3
5,2 / 5,4
5,7 / 5,9
7,9 / 8,2
136 / 142

4,8 / 5,0
5,7 / 5,7
4,1 / 4,2
4,8 / 4,9
4,9 / 5,0
130 / 132

5,5 / 5,7
6,0 / 6,3
4,4 / 4,6
5,7 / 5,8
6,3 / 6,5
146 / 149

4,9 / 5,0
6,0 / 6,1
4,4 / 4,4
112 / 114

5,3 / 5,4
6,5 / 6,6
4,6 / 4,7
121 / 123

4,3 / 4,5
5,0 / 5,2
3,9 / 4,1
96 / 102

5,2 / 5,2
6,2 / 6,1
4,6 / 4,6
117 / 117

4,1 / 4,2
4,6 / 4,7
3,8 / 3,9
106 / 108

4,6 / 4,8
5,1 / 5,3
4,2 / 4,4
120 / 126

Consommations et émissions (selon NEDC) (1)
Consommations (l/100 km) :
(16”/18”)

cycle combiné

Émissions de CO2 (g/km) (16”/18”)

cycle combiné

cycle urbain
cycle extra-urbain

HATCHBACK
Skyactiv-X 180 ch Skyactiv-X 180 ch
Skyactiv-G 122 ch Skyactiv-G 122 ch Skyactiv-X 180 ch Skyactiv-X 180 ch
Mazda M Hybrid Mazda M Hybrid Skyactiv-D 116 ch Skyactiv-D 116 ch
Mazda M Hybrid Mazda M Hybrid Mazda M Hybrid Mazda M Hybrid
i-Activ AWD
i-Activ AWD
BVM6
BVA6
BVM6
BVA6
BVM6
BVA6
BVM6
BVA6
6d

Norme d’émissions CE

6d

6d Temp

Consommations et émissions (selon WLTP) (1)
Consommations (l/100 km) :
(16”/18”)

cycle combiné
cycle extra élevé
cycle élevé
cycle moyen
cycle bas
Émissions de CO2 (g/km) (16”/18”) cycle combiné

6,0 / 6,1
6,3 / 6,4
5,1 / 5,2
5,8 / 5,9
7,9 / 7,8
136 / 138

6,4 / 6,5
6,5 / 6,6
5,5 / 5,6
6,1 / 6,2
8,6 / 8,8
144 / 147

5,5 / 5,8
6,0 / 6,2
4,6 / 5,0
5,2 / 5,5
6,6 / 7,1
125 / 131

6,2 / 6,3
6,5 / 6,7
5,3 / 5,4
5,8 / 5,8
8,0 / 8,1
140 / 142

n.a. / 6,2
n.a. / 6,4
n.a. / 5,3
n.a. / 6,1
n.a. / 7,8
n.a. / 142

n.a. / 6,9
n.a. / 7,1
n.a. / 5,9
n.a. / 6,5
n.a. / 9,3
n.a. / 157

5,0 / 5,1
5,7 / 5,7
4,3 / 4,4
4,8 / 5,0
5,0 / 5,1
131 / 133

5,6 / 5,7
6,3 / 6,3
4,6 / 4,7
5,8 / 5,8
6,4 / 6,3
148 / 151

5,0 / 5,1
6,1 / 6,2
4,4 / 4,5
114 / 116

5,4 / 5,5
6,6 / 6,7
4,7 / 4,8
122 / 124

4,4 / 4,5
4,9 / 5,1
4,1 / 4,2
100 / 103

5,3 / 5,3
6,4 / 6,2
4,7 / 4,8
119 / 120

n.a. / 4,8
n.a. / 5,5
n.a. / 4,4
n.a. / 109

n.a. / 5,5
n.a. / 6,6
n.a. / 4,9
n.a. / 125

4,1 / 4,2
4,6 / 4,9
3,8 / 3,8
107 / 109

4,7 / 4,9
5,2 / 5,3
4,3 / 4,5
121 / 127

Consommations et émissions (selon NEDC) (1)
Consommations (l/100 km) :
(16”/18”)

cycle combiné

Émissions de CO2 (g/km) (16”/18”)

cycle combiné

cycle urbain
cycle extra-urbain

Skyactiv-G Mazda M Hybrid = Essence / Skyactiv-X Mazda M Hybrid = Essence / Skyactiv-D = Diesel / BVA = Boîte automatique / BVM = Boîte manuelle
(1)
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 ou visiter notre site internet www.mazda.be/wltp
(1)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 des véhicules sont calculées suivant le nouveau cycle de test WLTP. Néanmoins la fiscalité des véhicules restait basée sur des valeurs issues de l’ancien cycle
de test NEDC. Chaque véhicule avait donc un double affichage : WLTP et NEDC. A partir du 1/03/2020, la fiscalité des véhicules sera basculée petit à petit vers le système WLTP, pour être complètement basée sur celui-ci à partir du 1/01/2021. Pendant cette
période de transition, nous maintiendrons le double affichage existant. La transition du système NEDC vers le système WLTP entraînera une hausse des taxes liées à l'achat et à l'utilisation de chaque véhicule. Consultez votre concessionnaire pour connaître
l’impact exact sur votre 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 à ce sujet, veuillez contacter votre concessionnaire ou visiter notre site internet www.mazda.lu/wltp

Modèle illustré : Mazda3 Hatchback Skyactiv-X Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal
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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
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