
M A Z DA  M OTO R  B E LUX

MAZDA MX-5
L I S T E  D E  P R I X  -  G R A N D - D U C H É  D E  L U X E M B O U R G  -  J A N V I E R  2 0 2 0



ROADSTER

WLTP (1) NEDC (1)

cc kW ch Boîte Cons. moy. CO2 Cons. moy. CO2 Prix € hTVA Prix € TVAc

SKYACTIV-G 132 ch

SKYCRUISE 1.496 97 132 BVM6 6,3 142 6,1 138 € 24.785,47 € 28.999 

SKYCRUISE Takumi 1.496 97 132 BVM6 6,3 142 6,1 138 € 25.529,06 € 29.869 

SKYCRUISE Sport 1.496 97 132 BVM6 6,3 142 6,1 138 € 26.024,79 € 30.449 

SKYACTIV-G 184 ch

SKYCRUISE 1.998 135 184 BVM6 6,9 155 6,9 156 € 27.264,10 € 31.899 

SKYCRUISE Takumi 1.998 135 184 BVM6 6,9 155 6,9 156 € 28.008,55 € 32.770 

SKYCRUISE Sport 1.998 135 184 BVM6 6,9 155 6,9 156 € 28.835,04 € 33.737 

SKYACTIV-G = Essence / BVM = Boîte manuelle / BVA = Transmission automatique

(1) 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’informations sur www.mazda.lu/wltp



RF

WLTP (1) NEDC (1)

cc kW ch Boîte Cons. moy. CO2 Cons. moy. CO2 Prix € hTVA Prix € TVAc

SKYACTIV-G 132 ch

SKYCRUISE 1.496 97 132 BVM6 6,3 142 6,1 138 € 26.851,28 € 31.416 

SKYCRUISE Takumi 1.496 97 132 BVM6 6,3 142 6,1 138 € 27.594,87 € 32.286 

SKYCRUISE Sport 1.496 97 132 BVM6 6,3 142 6,1 138 € 28.090,60 € 32.866 

SKYACTIV-G 184 ch

SKYCRUISE 1.998 135 184 BVM6 6,9 155 6,9 156 € 29.330,77 € 34.317 

SKYCRUISE Takumi 1.998 135 184 BVM6 6,9 155 6,9 156 € 30.074,36 € 35.187 

SKYCRUISE Sport 1.998 135 184 BVM6 6,9 155 6,9 156 € 30.900,85 € 36.154 

SKYCRUISE 1.998 135 184 BVA6 7,6 171 6,9 157 € 30.570,09 € 35.767 

SKYCRUISE Takumi 1.998 135 184 BVA6 7,6 171 6,9 157 € 31.313,68 € 36.637 

SKYCRUISE Sport 1.998 135 184 BVA6 7,6 171 6,9 157 € 31.810,26 € 37.218 

SKYACTIV-G = Essence / BVM = Boîte manuelle / BVA = Transmission automatique

(1) 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’informations sur www.mazda.lu/wltp



SKYCRUISE

SKYCRUISE 
TAKUMI

SKYCRUISE 
SPORT

SKYACTIV-G = Essence / BVM = Boîte manuelle / BVA = Transmission automatique

EXTÉRIEUR

• 16" jantes en alliage 'Bright Dark' (SKYACTIV-G 132pk)

• 17" jantes en alliage 'Bright Dark' (SKYACTIV-G 184pk)

• Rétroviseurs réglables électriquement, chauffants et coques assorties à la couleur carrosserie

• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie

• Poignées de portes couleur carrosserie

• Phares avant intelligents LED (AHL) avec feux diurnes LED

• Phares arrière LED

• Capteur de pluie et de pénombre

• Aide au stationnement arrière

• Capote noire souple avec isolation à ouverture manuelle (Roadster)

• Toit retractable automatique avec isolation et ciel de toit noir (RF)

• Différentiel à glissement limité (LSD)

• Caméra de recul

INTÉRIEUR

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• Radio AM/FM / DAB / entrées USB et AUX / système audio Bose® avec 9 haut-parleurs

• Commandes audio intégrées au volant

• Bluetooth®

• HMI Commander et MZD Connect avec écran couleur tactile 7"

• Volant et pommeau du levier de vitesse gainés de cuir (avec surpiqûres 'Silver')

• Panneaux de porte en couleur carrosserie (partie supérieure)

• Rétroviseur intérieur avec fonction antiéblouissement automatique

• Sièges chauffants à l'avant

• Système de navigation (3 ans de mise à jour gratuite des cartes)

• Revêtement en cuir noir avec surpiqûres 'Silver'

• Revêtement du tableau de bord en similicuir noir avec surpiqûres 'Silver'

• Palettes au volant pour la boîte automatique

• Protection des seuils de porte en acier inoxidable

• Ordinateur de bord avec écran TFT 4,6" en couleur et indication de la température extérieure

• Vitres électriques

• Climatisation automatique

• Régulateur et limiteur de vitesse

• Verrouillage centralisé avec clef intelligente

• Coupe-vent petit format (Roadster)

• Coupe-vent grand format en plexi (RF)

EXTÉRIEUR

• Capote grise souple avec isolation à ouverture manuelle (Roadster)

• Toit retractable automatique en Piano Black avec isolation et ciel de toit noir (RF)

INTÉRIEUR

• Revêtement en cuir Nappa Burgundy avec surpiqûres 'Silver'

• Revêtement du tableau de bord en similicuir Burgundy avec surpiqûres 'Silver'

EXTÉRIEUR

• Capote noire souple avec isolation à ouverture manuelle (Roadster)

• Toit retractable automatique avec isolation et ciel de toit noir (RF)

• Suspension sport avec amortisseurs Bilstein® (SKYACTIV-G 184ch BVM6)

• Bare anti-rapprochement à l'avant (SKYACTIV-G 184ch BVM6)

INTÉRIEUR

• Sièges Recaro® avec revêtement en cuir noir, Alcantara® noir, surpiqûres 'Silver' et passepoil gris

• Revêtement du tableau de bord en similicuir noir avec surpiqûres 'Silver'

SÉCURITÉ

• ABS + EBD (répartiteur électronique de la force de feinage) et EBA (assistance au freinage 
d'urgence)

• DSC (contrôle dynamique de stabilité)  avec TCS (système antipatinage)

• Deux airbags frontaux, airbags latéraux avec protection de la tête

• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

• Aide au démarrage en côte (HLA)

• Système de surveillance d'angles morts (BSM)

• Système de surveillance d'angles morts en marche arrière (RCTA)

• Système de suivi de voie (LDWS)

• Système d'alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)

• Assistance au freinage en milieu urbain (SCBS)

• Assistance au freinage en milieu urbain à l'arrière (SCBS-R)

• Système de reconnaissance des panneaux de circulation (TSR)

EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYCRUISE

EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYCRUISE TAKUMI

ÉQUIPEMENT STANDARD

MODÈLES
Roadster
RF

MOTEURS
SKYACTIV-G 132 ch
SKYACTIV-G 184 ch

BOÎTES
BVM6
BVA6 (uniquement sur RF SKYACTIV-G 184 ch)

MODÈLES
Roadster
RF

MOTEURS
SKYACTIV-G 132 ch
SKYACTIV-G 184 ch

BOÎTES
BVM6
BVA6 (uniquement sur RF SKYACTIV-G 184 ch)

MODÈLES
Roadster
RF

MOTEUR
SKYACTIV-G 132 ch
SKYACTIV-G 184 ch

BOÎTE
BVM6
BVA6 (uniquement sur RF SKYACTIV-G 184 ch)



ARCTIC WHITE (A4D)

SOUL RED CRYSTAL (46V)*

SNOWFLAKE WHITE (25D)

MACHINE GREY (46G)* JET BLACK (41W)*

ETERNAL BLUE (45B)

OPTIONS

• = en option / S = de série / - = pas disponible

Disponible sur Prix € hTVA Prix € TVAc

SKYCRUISE SKYCRUISE TAKUMI SKYCRUISE SPORT

Peinture métallisée •  • • € 495,73 € 580 

Peinture métallisée Machine Grey •  • • € 661,54 € 774 

Peinture métallisée Soul Red Crystal •  • • € 743,59 € 870 

OPTIONS REVÊTEMENTS  INTÉRIEURS  & JANTES

17" jantes en alliage 'Bright Dark'
(SKYCRUISE SKYACTIV-G 184pk) 

Cuir noir avec surpiqûres 'Silver' 
(SKYCRUISE)

Cuir Nappa Burgundy avec surpiqûres 'Silver' 
(SKYCRUISE TAKUMI)

Cuir noir, Alcantara® noir, surpiqûres 'Silver' et passepoil gris 
(SKYCRUISE SPORT)

16" jantes en alliage 'Bright Dark' 
(SKYCRUISE SKYACTIV-G 132pk)

COULEURS  DE  CARROSSERIE

* option moyennant supplement

NOUVEAU : POLYMETAL GREY (47C)*



TECHNOLOGIES  DE  SÉCURITÉ  PROACTIVES

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D’ANGLES MORTS (BSM) 

Le système BSM détecte les véhicules approchant par derrière ou dans une bande adjacente 
afin que vous puissiez changer de bande en toute sécurité. Il vous avertit automatiquement 
de la présence de véhicules dans vos angles morts, en faisant retentir un signal sonore et en 
affichant une icône dans le rétroviseur extérieur approprié. 

PHARES AVANT LED INTELLIGENTS (AHL)

La dernière technologie en matière de phares assure une visibilité de nuit aussi bonne qu’en 
plein jour. Chaque phare dispose d’une répartition en blocs LED qui peuvent être allumés et 
éteints indépendamment. Les feux de route offrent une meilleure visibilité et éclairent une 
zone s’étendant jusqu’à 80 mètres. Grâce à cette répartition des LED, la zone non éclairée par 
les projecteurs lors de la détection d’un véhicule circulant en sens inverse est nettement 
réduite, permettant ainsi une détection rapide des piétons. Le système anti-éblouissement 
diminue également automatiquement la surface éclairée afin de ne pas éblouir les autres 
conducteurs.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D’ANGLES MORTS EN MARCHE   

ARRIÈRE (RCTA) 

Le système RCTA fonctionne lorsque vous effectuez une marche arrière. Il recourt à des radars 
et aux clignotants pour surveiller les véhicules provenant des deux côtés de votre véhicule et 
vous alerte lorsqu’ils approchent.

SYSTÈME D’ALERTE ANTI-FATIGUE DU CONDUCTEUR (DAA)

Le Système d'alerte anti-fatigue du conducteur (DAA) est conçue pour réduire les accidents 
causés par l'inattention due à la fatigue du conducteur. Le système «apprend» vos habitudes, 
surveillant différents éléments ainsi que les mouvements du véhicule dès le départ, avant 
même que la fatigue ne devienne un facteur. Plus tard, si le système détecte des changements 
dans le comportement du véhicule, il suggérera une pause au conducteur en faisant retentir 
un signal sonore et en affichant un avertissement.

ASSISTANCE AU FREINAGE EN MILIEU URBAIN (SCBS)

L’assistance au freinage en milieu urbain (SCBS) contribue à réduire le risque de collisions à 
faible vitesse (le type d’accidents de la circulation le plus fréquent en ville). Le système 
surveille la vitesse et la distance à laquelle vous vous approchez du véhicule qui vous précède 
et amorce un freinage d’urgence si une collision est susceptible de se produire.

SYSTÈME DE SUIVI DE VOIE (LDWS)

Ce qui se passe de part et d'autre de votre véhicule est aussi important que ce qui se passe 
devant ou derrière. Le système de suivi de voie (LDWS) vous avertit avec un signal sonore et 
des vibrations dans le volant si votre véhicule est sur le point de changer involontairement de 
file. 



Roadster RF

SKYACTIV-G 132 ch 
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 184 ch  
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 132 ch 
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 184 ch  
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 184 ch 
BVA6 avec i-STOP & i-ELOOP

DIMENSIONS ET POIDS

Garde au toit / espace aux 
jambes /aux épaules à l'arrière mm Pas d'application Pas d'application

Garde au toit / espace aux 
jambes /aux épaules à l'avant mm 950 / 1.096 / 1.325 936 / 1.096 / 1.325

Volume de chargement (VDA) configuration 2 sièges 
(jusqu'au toit) l 130 127

Volume de chargement (VDA)
configuration 5 sièges 
(jusqu'à la ceinture 
de carrosserie)

l Pas d'application Pas d'application

Charge maximale sur le toit kg Pas d'application Pas d'application

Poids maximal autorisé total kg 1.215 1.260 1.265 1.305 1.320

Poids maximal autorisé avant / arrière kg 610 / 605 645 / 615 620 / 671 645 / 660 655 / 665

Poids tractable maximal freinée (pente 12%) kg Pas d'application Pas d'application

Poids en ordre de marche kg 986 1.030 1.030 1.073 1.113

Voie avant / arrière mm 1.495 / 1.505 1.495 / 1.505

Longueur / largeur / hauteur 
sous toit mm 3.915 / 1.735 / 1.225 (16") - 1.230 (17") 3.915 / 1.735 / 1.230 (16") - 1.235 (17")

Garde au sol entre essieux (hors 
charge) mm 141 (16") / 149 (17") 141 (16") / 147 (17")

Empattement mm 2.310 2.310

TYPE DE MOTEUR

Alésage x course mm 74,5 x 85,8 83,5 x 91,2 74,5 x 85,8 83,5 x 91,2

Cylindrée cc 1.496 1.998 1.496 1.998

Taux de compression 13,0 : 1 13,0 : 1

Soupapes par cylindre 4 4

Couple maximal Nm / tpm 152 / 4.000 205 / 4.000 152 / 4.000 205 / 4.000

Puissance maximale kW (ch) / tpm 97 (132) / 7.000 135 (184) / 7.000 97 (132) / 7.000 135 (184) / 7.000

CARACTÉRIST IQUES  TECHNIQUES

Roadster RF

SKYACTIV-G 132 ch 
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 184 ch  
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 132 ch 
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 184 ch  
BVM6 avec i-STOP & i-ELOOP

SKYACTIV-G 184 ch 
BVA6 avec i-STOP & i-ELOOP

PERFORMANCES

Accélération (0-100 km/h) km/h 8,3 6,5 8,6 6,8 7,9

Vitesse maximale km/h 204 219 203 220 199

Capacité du réservoir de 
carburant litres 45 45

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS (SELON WLTP) (1)

Consommation
cycle combiné l/100km 6,3 6,9 6,3 6,9 7,6

cycle très élevé l/100km 6,6 7,0 6,6 7,0 7,5

cycle élevé l/100km 5,4 5,9 5,4 5,9 6,5

cycle moyen l/100km 5,9 6,4 5,9 6,4 7,5

cycle bas l/100km 7,9 9,2 7,9 9,2 10,8

Emissions de CO2 cycle combiné g/km 142 155 142 155 171

Norme d'émissions CE Euro 6d Euro 6d

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS (SELON NEDC) (1)

Consommation
cycle combiné l/100km 6,1 6,9 6,1 6,9 6,9

cycle urbain l/100km 7,4 8,4 7,4 8,4 8,2

cycle extra-urbain l/100km 5,3 5,9 5,3 5,9 6,1

Emissions de CO2 cycle conmbiné g/km 138 156 138 156 157

Norme d'émissions CE Euro 6d Euro 6d

DIRECTION

Diamètre de braquage entre murs m 10 10

SKYACTIV-G = Essence / BVM = Boîte manuelle / BVA = Transmission automatique

(1) 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’informations sur www.mazda.lu/wltp



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES : Tous les prix s’entendent TVA et montage inclus, sauf mention contraire, et sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Nous nous réservons le droit de modifier les prix et l’assortiment en tout temps et sans préavis. 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Mazda pour obtenir les informations les plus récentes avant de passer commande. Roues = pneus et jantes. Pour la gamme complète d’accessoires, adressez-vous directement à votre 
distributeur agréé ou consultez le site www.mazda.lu.

NOS PACKS D'ACCESSOIRES Prix € TVAc

Protection Luxe 1  
Tapis de sol « Luxe », protection de coffre, plaque 
d'immatriculation avant

€ 160

Protection Luxe 2  
Tapis de sol « Luxe », protection de coffre

€ 144

Protection Plus 1  
Tapis de sol « Caoutchouc », protection de coffre, plaque 
d'immatriculation avant

€ 160

Protection Plus 2  
Tapis de sol « Caoutchouc », protection de coffre

€ 144

Aero Pack 
Jupes latérales, aileron de coffre, jupe avant,  
jupe de bouclier arrière

€ 1.579

Silver Pack (Roadster) 
Coques de rétroviseur argenté, revêtement fashion bar argenté, 
garniture de montant avant argenté

€ 675

Alcantara Pack 
Panneau de porte inférieur, panneau de bord, soufflet de frein à 
main, soufflet de levier de changement de vitesse

€ 1.318

Prix € TVAc

Porte-bagages de coffre en carbone (Roadster) € 829

Ceintures de fixation € 75

Roues hiver avec jante en 16" - Design 158 € 1.220

Roues hiver avec jante en 16" - Design 158A € 1.220

Roues hiver avec jante en 17" - Design 159A € 1.440

Kit de rabaissement Eibach Pro € 521

Saut de vent transparent (Roadster) € 275

Éclairage d’embarquement (LED) € 205

Échappement sport Bastuck € 850

Demi-housse de protection de voiture extérieure € 135

Housse complète de protection de voiture extérieure € 255

Couvre voiture intérieur € 175

Tapis de sol « Standard » € 65

Tapis de sol « Luxe » € 85

Tapis de sol « Caoutchouc » € 85

Protection de coffre € 95

AVEC UNE MAZDA,  
VOUS ÊTES TOUJOURS SEREIN(E).
BÉNÉF ICIEZ GRATUITEMENT DE  ROAD CARE  EVERYWHERE  À  L’ACHAT D’UNE 
NOUVELLE  MAZDA.

Mazda va toujours plus loin pour vous offrir la meilleure qualité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nous sommes parmi les mieux classés en termes de 
fiabilité. Cependant, malgré tout le soin que nous consacrons à votre voiture, il n’est pas exclu que vous soyez un jour confronté(e) à une panne ou à un 
accident.  Voilà pourquoi nous vous offrons gratuitement Road Care Everywhere à l’achat de votre nouvelle Mazda. 
Trois services qui se chargent de vous apporter la tranquillité d’esprit. Bref, choisir une Mazda, c’est opter pour la qualité et la sécurité.

LES  AVANTAGES  DE  ROAD CARE  EVERYWHERE.

ROULEZ SANS SOUCI DANS TOUTE L’EUROPE AVEC MAZDA EUROPE SERVICE
Vous avez déjà eu un accident ou une panne ? Grâce à notre partenaire VAB, vous pouvez compter sur une assistance rapide et personnelle 
dans toute l’Europe. Car, où que vous soyez, Mazda est là pour vous. Vous faites donc tous vos trajets en toute tranquillité.
Mazda Europe Service est valable durant la période des 3 ans de garantie. Et même durant toute la longévité de votre Mazda, sans limite de 
kilométrage ou d’âge du véhicule, à condition de confier tous les entretiens de votre voiture à nos distributeurs agréés. Vous recevrez un 
courrier de rappel ou un e-mail afin de continuer de profiter de ces services.

TROUVEZ VOTRE CHEMIN EN PERMANENCE GRÂCE AUX MISES À JOUR DE NAVIGATION
Vous recevez en effet gratuitement 3 ans de mise à jour de vos cartes. Malgré les nouvelles routes, les changements de sens de circulation, les 
nouveaux restaurants et musées, vous savez toujours où vous allez.  
mazda.lu/buying-owning/mazda-services/road-care-everywhere/

PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC LE KIT LÉGAL
Avec le kit légal de sécurité Mazda, vous êtes toujours paré(e) contre toute éventualité. Le triangle de sécurité, l’extincteur, la trousse de secours 
et le gilet fluorescent répondent à toutes les prescriptions légales et contribuent à vous offrir la qualité et la fiabilité Mazda.

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

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

Mazda Motor Belux se réserve le droit d’introduire des changements de caractéristiques et d’équipements dans le cadre de la phase de lancement. 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. La 
marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de celle-ci par Mazda est autorisée. Les logos et marques commerciales déposées sont utilisés avec l’accord de leurs 
propriétaires respectifs. Les textes et les images de cette brochure ne sont pas contractuels et donnent seulement une description globale. E.R. Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek. 
Numéro d'entreprise : 0406.024.281. Législation environnementale : mazda.lu. Mazda Customer Relation Center : 00800/32 43 54 65. Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.lu
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