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MAZDA MX-5 

CATALOGUE D'ACCESSOIRES

Votre Mazda MX-5 est unique. Et 

grâce aux accessoires Mazda, elle le 

restera longtemps. Du fait qu’ils ont été 

spécialement conçus pour votre voiture, 

ils s’y intègrent parfaitement. Ils sont aussi 

homologués officiellement. 

Nos ingénieurs les ont évidemment testés 

et approuvés – avec le même sérieux qu’ils 

ont agréé votre Mazda. Ils sont même 

tellement sûrs de leur coup qu’ils vont 

jusqu’à vous offrir 3 ans de garantie sur les 

accessoires d’origine Mazda.

2 3



Silver details

Preferez-vous un look prestigieux pour votre MX-5 ? Ces accessoires offrent 

un look raffiné mais pour le moins stylé. 

Coques de rétroviseur argenté

Prestigieuse et sportive jusqu’au moindre détail.

Revêtement fashion bar argenté*

Pour un look plus exclusif.

Garniture de montant avant 
argenté*

Cadre argenté autour du pare-brise.

Bouchon de remplissage d'huile

Élégant, même sous le capot.

A C C E S S O I R E S  D E  S T Y L E

Anneau porte-gobelet argenté

Élégant, même jusqu’au moindre détail.

Indicateurs latéraux 

Verre “smoked”.

Silver Pack*

Les coques de rétroviseur, revêtement fashion 
bar et garniture de montant argenté comme 
'Silver Pack', un ensemble avantageux.

REVÊTEMENT FASHION BAR ARGENTÉ ANNEAU PORTE-GOBELET ARGENTÉ

GARNITURE DE MONTANT AVANT ARGENTÉ

BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE INDICATEURS LATÉRAUX (SMOKED)

*Uniquement disponible pour Roadster4 5



Alcantara details

Rendez votre voiture encore plus exclusive avec ces accessoires revêtu de 

ou façonné d’Alcantara qui sont créés spécifiquement pour la MX-5.

A C C E S S O I R E S  D E  S T Y L E

PANNEAU DE BORD

SOUFFLET DE FREIN À MAIN SOUFFLET DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSEPANNEAU DE PORTE INFÉRIEUR

Panneau de porte inférieur

Panneaux de porte revêtus d’Alcantara.

Alcantara Pack

Le panneau de porte inférieur, panneau de 
bord, soufflet de frein à main et soufflet de 
levier de changement de vitesse comme 
'Alcantara Pack', un ensemble avantageux.

Panneau de bord

La partie inférieure du tableau de bord 
recouvert en Alcantara.

Soufflet de frein à main

Fabriqué d’Alcantara.

Soufflet de levier de changement de 
vitesse

Fabriqué d’Alcantara.
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Aero details

Les lignes sportives de l’Aero Pack s’harmonisent parfaitement avec le design 

séduisant de Kodo: Soul of Motion de votre MX-5. 

A C C E S S O I R E S  D E  S T Y L E

JUPES LATÉRALES

AILERON DE COFFRE

JUPE AVANT

JUPE DE BOUCLIER ARRIÈRE

Jupes latérales

Une apparence encore plus carénée.

Aileron de coffre

Votre voiture à une apparence 
plus sportive.

Jupe avant

Ce look aérodynamique que vous avez  
toujours voulu.

Jupe de bouclier arrière

Donnez un look plus frais à 
votre voiture.

Pédales en aluminium

Pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur 
sportives.

Bouchon de remplissage d'huile

En aluminium rouge.

Aero Pack

Les jupes latérales, aileron de coffre, jupe avant 
et jupe de bouclier arrière comme 'Aero Pack', 
un ensemble avantageux.
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JANTE 16" - DESIGN 158A

JANTE 17" - DESIGN 66

ÉCROUS ANTIVOL

JANTE 16" - DESIGN 158

JANTE 17" - DESIGN 159

JANTE 17" - DESIGN 69 (BBS)

Quel que soit le design choisi, les jantes accentuent encore la pureté de sa 

silhouette. Vous pouvez aussi commander d’autres jantes chaussées de pneus 

hiver afin d’affronter la saison froide en toute sérénité … sans sacrifier son 

élégance naturelle.

Jante 16"- Design 158

Huit branches, Silver.

Jante 16"- Design 158A

Huit branches, Dark Gunmetal.

Jante 16"- Design 158B

Huit branches, Black Metallic.

Jante 16"- Design 158C

Huit branches, Bright Dark.

Jante 17"- Design 66 

Huit branches, Bright Dark.

Jante 17"- Design 69 (BBS) 

Zestienspaaks, Glossy Black.

Jante 17"- Design 159 

Huit branches, Bright Dark.

Jante 17"- Design 159A 

Huit branches, Dark Gunmetal.

Jante 17"- Design 159B 

Huit branches, Black Metallic.

R O U E S

JANTES

ADDITIONNEL

Jante 16" - Design 158 

Huit branches, Silver.

Jante 16"- Design 158A 

Huit branches, Dark Gunmetal.

Jante 17" - Design 159A 

Huit branches, Dark Gunmetal.

NOTRE CHOIX DES ROUES HIVER

Écrous antivol

Jeu de quatre écrous.

Eibach kit de suspension rabaissée

L'abaissement de la voiture.
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L’homme et la machine en parfaite harmonie sont au cœur de tout ce que nous 

faisons. Nos articles de protection sur mesure sont conçus pour que votre MX-5 

reste impeccable, tandis que leurs subtilités stylistiques apportent une touche 

premium à la voiture.

P R O T E C T I O N

Tapis de sol "Standaard" 

Protègent le revêtement de sol, évitant de le salir, 
de l’abîmer ou de l’user.

Tapis de sol "Luxe"

Protègent le revêtement de sol, évitant de le salir, 
de l’abîmer ou de l’user.

Tapis de sol « Caoutchouc » 

Les tapis en caoutchouc vous permettent de 
conserver une voiture propre malgré les éléments 
extérieurs : boue, neige et sel de déneigement.

Bavettes anti-éclaboussures  
(avant et/ou arrière)

Protègent la carrosserie contre les projections de 
boue et de pierres.

Demi-housse de protection de 
voiture extérieure* 

Couverture qui protège la voiture en toute 
saison.

Housse complète de protection de 
voiture extérieure 

Couverture qui protège les fenêtres et le toit en 
toute saison.

Couvre voiture intérieur avec 
logo Mazda 

Couverture qui protège la voiture dans le garage 
contre la poussière.

Protection de coffre 

Protège le plancher de l'espace 
de chargement.

Protection Luxe pack 

Protection de coffre + Tapis de sol « Luxe » 
(+ Plaque d'immatriculation avant).

Protection Plus pack 

Protection de coffre + Tapis de sol « Caoutchouc » 
(+ Plaque d'immatriculation avant).

TAPIS DE SOL "LUXE"

TAPIS DE SOL "STANDARD" 

TAPIS DE SOL « CAOUTCHOUC »

*Uniquement disponible pour Roadster14 15



Votre MX-5 piaffe d’impatience à l’idée de partir à l’aventure ? Consultez vite 

notre vaste gamme de systèmes de transport et de portage spécialement conçus 

pour votre MX-5. Une brève excursion locale ou un voyage lointain ?  

Ces accessoires rendront l’expédition nettement plus confortable.

T R A N S P O R T  &  C O F F R E

Bac de rangement* 
(compartimenté avec couvercle) dans le coffre.

Porte-bagages de coffre (en carbone)* 
Porte-bagages pour le coffre avec feux de 
freinage.

PORTE-BAGAGES DE COFFRE

BAC DE RANGEMENT

FILET D'ÉTAGÈRE DE CONSOLE

Filet d'étagère de console 
Filet élastique utile dans la console centrale pour 
serrer des petites choses.

Ceintures de fixation* 
Afin d'établir des affaires au porte-bagages en 
toute sécurité.

*Uniquement disponible pour Roadster16 17



RÖMER CHILD SEAT DUO PLUS (ISOFIX)

PACK D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED

SAUT DE VENT TRANSPARENT (ROADSTER)

RÖMER CHILD SEAT KIDFIX II XP (ISOFIX)

La MX-5 est conçue pour vous plonger dans un univers de confort et le plaisir de 

conduire. Elle est équipée de série de nombreux systèmes et dispositifs qui la 

rendent particulièrement agréable et sûre à conduire.

C O N F O R T

Éclairage d'embarquement 

Éclairage LED pour l’espace réservé aux pieds à 
l’avant. Bleu, blanc ou rouge.

Pack d'éclairage intérieur LED 

Plus de lumière, plus de confort. Tant à 
l'intérieur et dans le coffre.

Capteurs d’aide au stationnement 
arrière 

Garez-vous sans difficulté grâce à ces quatre 
capteurs à l’arrière et au signal acoustique.

Saut de vent transparent (Roadster) 

Un plexi transparent entre les appuie-tête.

Système de navigation 

Suivez le guidage sur l’écran de 7”.

Römer Child seat KIDFIX II XP 
(Isofix)  

Avec ancrage Isofix 15 - 36 kg.

Römer Child seat Duo Plus (Isofix)

Siège pour enfant avec ancrage Isofix 9 - 18 kg.

Caméra de recul 

Augmente nettement la sécurité des manoeuvres 
de stationnement et de marche arrière.
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Mazda Motor Belux se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements dans le cadre du développement continu de 
ses produits. Les couleurs et les échantillons de garniture de cette brochure peuvent différer des teintes réelles en raison des limites 
du procédé d’impression. Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations à ce sujet. La marque et les logos Bluetooth® 
sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Mazda s’effectue sous licence. Les autres marques et noms déposés 
sont utilisés avec l’autorisation de leurs propriétaires respectifs. Textes et illustrations de la présente brochure non-contractuels. 
Ils se contentent de fournir des informations globales.  E.R. Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek. Numéro 
d'entreprise : 0406.024.281. Législation environnementale (A.R. 19.03.04). Mazda Customer Relation Center : 00800/32 43 
54 65. Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be

MMX5-AC-FR6 Décembre 2019, Belgique.

 6,3 - 7,6 l/100 km  142 - 171 g/km CO2 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire Mazda pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Suivez Mazda Belgium et Luxembourg sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram !

MAZDA MOTOR BELUX  
BLAASVELDSTRAAT 162 B-2830 WILLEBROEK 
WWW.MAZDA.BE | WWW.MAZDA.LU


