MAZDA MOTOR BELUX

Modèle illustré : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

Modèle illustré : Mazda6 Skycruise Takumi en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

Modèle illustré : Mazda6 Wagon Skycruise Takumi en teinte
optionnelle Machine Grey.

Modèle illustré : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

Modèle illustré : Mazda6 Wagon Skycruise Takumi en teinte
optionnelle Machine Grey.

Modèles illustrés : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi
en teinte optionnelle Soul Red Crystal et Mazda6 Wagon
Skycruise Takumi en teinte optionnelle Machine Grey.

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.

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 :
capturer l’énergie du mouvement, même à l’arrêt. Les courbes et les angles sont si
impressionnants qu’ils attirent votre attention au premier regard.
Anticipant le plaisir de conduire qui va suivre. Suscitant une émotion que seul un
savoir-faire humain peut procurer. Créée par des êtres humains pour des êtres
humains. Les mains de nos artisans, donnant forme avec chaleur et précision,
éliminent tout le superflu pour ne garder que la beauté essentielle. Transférant leur
énergie dans chaque nuance. Nous appelons cela Kodo : « l’âme du mouvement ».
Un sentiment de dynamisme qui vous exhorte à prendre le volant et à vivre cette
expérience pure que seule une Mazda peut procurer.

Le design Kodo est notre philosophie visant à insuffler de la vie et de la personnalité à nos voitures. Cela commence par des sculpteurs d’argile qui utilisent leur savoir-faire et
leurs émotions pour donner forme aux idées et les transformer en modèles grandeur nature ayant une âme et un design qui suscitent l’émotion.

Bienvenue dans un monde où élégance, luxe et performance s’unissent. Bienvenue
dans le monde de la Mazda6. Le design intérieur comme extérieur vous séduit, chaque

M A Z D A 6 WA G O N

courbe reflète un style et une personnalité certaine. De plus, toutes les fonctions
pratiques que l’on recherche dans une Wagon sont présentes.
Chaque détail a vu le jour grâce à la précision de mains humaines. Chaque élément a
été façonné en pensant à vous. Grâce à l’approche émotionnelle de ses concepteurs,
vous êtes en parfaite osmose avec la Mazda6 et vivez une expérience de conduite
naturelle et fascinante.

Modèle illustré : Mazda6 Wagon Skycruise Takumi en teinte optionnelle Machine Grey.

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. Procurant une
émotion qu’aucun ordinateur ni aucune équation ne pourra jamais égaler. Chaque
détail de la Mazda6 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.

La première impression est toujours la bonne. La Mazda6 a été créée avec passion et
sans compromis. Son design continue de vous impressionner une fois dans l’habitacle,

MAZDA6 SEDAN

lorsque vous découvrez l’intérieur luxueux et confortable. La Mazda6 arbore un look à
la fois élégant et athlétique, une allure robuste et pourtant sophistiquée. Son incroyable
tenue de route et ses fonctionnalités de sécurité d’avant-garde satisfont aux demandes
des conducteurs les plus exigeants.
Chaque détail a vu le jour grâce à la précision de mains humaines. Chaque élément a
été façonné par nos artisans en pensant à vous. C’est sûrement pour cela que l’intérieur
de la Mazda6 fait naître ce sentiment d’osmose entre la voiture et son conducteur, pour
un plaisir de conduire unique.

Modèle illustré : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi en teinte optionnelle Soul Red Crystal.

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.

Modèle illustré : Mazda6 Wagon Skycruise Takumi 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

Éliminer les distractions est l’objectif clé de notre approche lors de sa conception. Tout en
vous maintenant concentré sur la route, la Mazda6 vous offre une série de fonctionnalités
interactives intuitives. Chaque élément se trouve à portée de main pour minimiser les
interférences. Un environnement entièrement synchronisé est garanti par les commandes
conviviales de l’écran tactile de 8” et du HMI Commander intuitif. Pour un confort accru et
une sécurité optimale, l’affichage tête haute en couleur (ADD) projette sur votre pare-brise
les instructions du système de navigation et les informations cruciales de votre véhicule.

Intérieur illustré : Mazda6 Skycruise Takumi.

RÉACTIVITÉ ET RESPONSABILITÉ.

Seule une entreprise habitée par l’envie de créer une expérience de conduite
idéale pouvait concevoir la Technologie Skyactiv. Du châssis à la transmission, en
passant par le moteur, chaque aspect de nos voitures est conçu pour les rendre
réactives et efficientes. Une combinaison de performances remarquables en
matière de sécurité et d’environnement qui ne sacrifie pas pour autant le plaisir
de conduire. Vous avez l’esprit serein grâce à une connexion harmonieuse avec
votre voiture pour un plaisir de conduire extraordinaire.

CO N Ç U E A U T O U R D E V O U S

Une conception par des êtres humains, pour êtres humains. Dans tout ce que
nous faisons, nous essayons de rendre votre expérience de conduite la plus
intuitive possible. En créant une harmonie entre vous et votre véhicule, nous vous
permettons de vous concentrer sur le moment présent et d’éviter toute distraction.
Voilà pourquoi nous développons des sensations, pas des spécifications.

U N E CO N F I A N C E T O TA L E

Le plaisir de conduire que procure la Mazda6 se doit d’être vécu pleinement. C’est
pourquoi elle 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 minimiser leur impact. Votre visibilité est
améliorée et vous êtes davantage conscient de votre environnement à tout moment
(grâce aux fonctionnalités telles que la caméra 360° (AVM)). Associées à une
carrosserie rigide, les Technologies i-Activsense garantissent une protection optimale
du conducteur et des passagers, sans réduire le confort ni les performances.

Modèle illustré : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi en teinte optionnelle Soul Red Crystal
(toit ouvrant standard sur Skycruise et Skydruise Takumi sauf sur Skyactiv-D 150 ch).

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.
Préparez-vous à une expérience sonore stimulante au cœur de votre Mazda6.
Un son d’une qualité comparable à celle que vous percevez dans une salle de
concert.

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. 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 Mazda6 est l’un des premiers éléments qui attirera votre attention. Sa
beauté délicate et son caractère marqué sont appuyés par la technologie de peinture
haute qualité de Mazda, Takumi-Nuri, qui donne vie au design Kodo et sublime la beauté
de chaque ligne. Cette technologie permet d’obtenir une texture exceptionnelle, donnant
l’impression d’un concept-car peint à la main. Elle confère également un éclat et une
profondeur particuliers aux teintes emblématiques Soul Red Crystal et Machine Grey.

Consultez notre site Web pour voir la gamme complète des couleurs de carrosserie
disponibles.

Machine Grey (46G)

Soul Red Crystal (46V)

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 confort. Nos experts ont créé des éléments forts et expressifs tels que
le cuir Nappa Takumi (brun). Le niveau de raffinement de la Mazda6 répond aux
attentes des conducteurs les plus exigeants en matière d’esthétisme et de confort.
Les sièges avant ventilés sont conçus pour maintenir le corps à une température
idéale à tout moment.

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

CO N Ç U S P O U R A G R É M E N T E R V O T R E M A Z D A 6 E T V O U S
FAIRE PLAISIR .

Mazda a créé des accessoires bien pensés pour s’intégrer à votre Mazda6.
Pour voir la liste complète des accessoires d’origine Mazda pour votre Mazda6,
rendez-vous sur notre site Web.

Plaques de seuil de porte - logo Mazda6 illuminé à l’avant

Pédales en aluminium

Aileron de coffre et plaque de protection de pare-chocs arrière

ÉQUIPEMENT STANDARD

SKYDRIVE

EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYDRIVE
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INTÉRIEUR
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EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT PRIVILEGE EDITION
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EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYCRUISE
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CHIFFRES DE CONSOMMATION ET D‘ÉMISSIONS
SEDAN

ESSENCE
Skyactiv-G
145 ch BVM6

Skyactiv-G
163 ch BVM6

DIESEL

Skyactiv-G
163 ch BVA6

Norme d’émissions CE

Skyactiv-G
194 ch BVA6

Skyactiv-D
150 ch BVM6

Skyactiv-D
184 ch BVA6

Euro 6d Temp

Consommation et Émissions (selon WLTP)(1) :
Consommation
(l/100 km) :

Cycle combiné
Cycle extra élevé
Cycle élevé
Cycle moyen
Cycle bas

Emissions de CO2 (g/km) :

Cycle combiné

6,7
6,7
5,8
6,6
8,7
152

6,8 / 6,7(2)
6,9 / 6,8(2)
5,9 / 5,8(2)
6,9 / 6,8(2)
8,5 / 8,4(2)
154 / 152(2)

7,0 / 7,0(2)
7,1 / 7,0(2)
6,1 / 6,1(2)
6,9 / 6,9(2)
9,2 / 9,3(2)
159 / 158(2)

7,4
7,2
6,3
7,4
10,3
167

5,1
5,4
4,5
5,1
6,1
137

5,9
5,8
5,0
6,0
7,6
152

6,2
7,7
5,3
142

6,5 / 6,4(2)
8,2 / 8,1(2)
5,5 / 5,4(2)
148 / 146(2)

6,2 / 6,1(2)
7,3 / 7,4(2)
5,4 / 5,5(2)
141 / 139(2)

6,7
8,8
5,4
153

4,4
5,1
4,0
117

5,1
5,9
4,5
133

Skyactiv-G
145 ch BVM6

Skyactiv-G
163 ch BVM6

Skyactiv-G
163 ch BVA6

Skyactiv-G
194 ch BVA6

Skyactiv-D
150 ch BVM6

Skyactiv-D
184 ch BVA6

Consommation et Émissions (selon NEDC)(1) :
Consommation
(l/100 km) :

Cycle combiné
Cycle urbain
Cycle extra-urbain

Emissions de CO2 (g/km) :

Cycle combiné

WAGON

ESSENCE

Norme d’émissions CE

DIESEL

Euro 6d Temp.

Consommation et Émissions (selon WLTP)(1) :
Consommation
(l/100 km) :

Cycle combiné
Cycle extra élevé
Cycle élevé
Cycle moyen
Cycle bas

Émissions de CO2 (g/km) :

Cycle combiné

6,8
6,9
5,9
6,6
8,8
155

6,9 / 6,8(2)
7,1 / 7,1(2)
6,1 / 6,1(2)
6,7 / 6,7(2)
8,6 / 8,6(2)
157 / 155(2)

7,2 / 7,2(2)
7,4 / 7,3(2)
6,2 / 6,2(2)
7,0 / 7,0(2)
9,2 / 9,5(2)
164 / 163(2)

7,6
7,5
6,5
7,6
10,5
172

5,3
5,5
4,7
5,3
6,1
141

6,0
5,9
5,1
6,1
7,4
155

6,3
7,7
5,4
144

6,6 / 6,5(2)
8,4 / 8,1(2)
5,4 / 5,6(2)
150 / 148(2)

6,3 / 6,2(2)
7,7 / 7,5(2)
5,5 / 5,5(2)
144 / 142(2)

6,8
8,9
5,6
156

4,5
5,2
4,1
119

5,1
5,8
4,6
134

Consommation et Émissions (selon NEDC)(1) :
Consommation
(l/100 km) :

Cycle combiné
Cycle urbain
Cycle extra-urbain

Émissions de CO2 (g/km) :

Cycle combiné

(1)

Pour la Belgique : 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’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
Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de C02 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 C02 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
(2)
Version avec i-Eloop (Skycruise)

Modèle illustré : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi en teinte optionnelle Soul Red Crystal.
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Elles sont utilisées avec leur autorisation.
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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 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.
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