
MAZDA CX-ḃḀ



Voici la Mazda CX-30, un tout nouveau modèle dans la famille Mazda et la deuxième 

de notre nouvelle génération. Compacte à l'extérieure et spacieuse à l’intérieur, elle 

allie la beauté fluide d’un coupé, la prestance d’un SUV et un raffinement unique dans 

son habitacle. Elle pousse plus loin encore cette sensation de symbiose avec votre 

véhicule que vous ressentez avec une Mazda. Par son esthétique. Par sa dynamique. 

Mais surtout par le ressenti qu’elle procure.

Modèle illustré : Mazda CX-30 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal. 



L'ART EN MOUVEMENT

Modèle illustré : Mazda CX-30 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal. 

La Mazda CX-30 est la dernière évolution de notre design Kodo. Inspirées de 

l'esthétique japonaise, ses courbes équilibrées s’associent au jeu d’ombre et de 

lumière pour lui conférer des proportions alliant la prestance d'un SUV à une beauté 

épurée qui transcendera son segment.



CONFORT ET PLAISIR Sur la Mazda CX-30, tout a été conçu pour une expérience relaxante et stim-

ulante, pour le conducteur comme pour ses passagers. Grâce à l’étude des 

caractéristiques sensorielles humaines, le calme de l'habitacle a été encore 

nettement amélioré par une réduction des sources de bruit et une meilleure 

isolation phonique.

Modèle illustré : Mazda CX-30 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal. 



KODO :  L’ÂME DU MOUVEMENT Notre philosophie de design est simple et a pour objectif : capturer élégamment 

l’énergie en mouvement. La Mazda CX-30 a été 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 

et transfèrent leur énergie dans chaque nuance. Nous appelons cette philosophie 

Kodo : « l’âme du mouvement ». Un sentiment vous exhorte à prendre le volant et 

à vivre cette expérience pure que seule une Mazda peut procurer.



MAZDA TAKUMI :  UNE F INIT ION EXQUISE 
JUSQUE DANS LES  MOINDRES DÉTAILS

Les maîtres-artisans Takumi affinent leur savoir-faire pendant des années, voir des 

décennies, 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 

Mazda CX-30 est le témoignage de la virtuosité Takumi. Le transfert de cette énergie 

crée un environnement inspirant et un sentiment qui perdure, même lorsque votre tra-

jet est terminé. Du concepteur au conducteur, cette connexion crée un lien émotionnel 

unique entre vous et votre Mazda.



Modèle illustré : Mazda CX-30 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal. 



Modèle illustré : Mazda CX-30 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal. 

UN INTERIEUR SPACIEUX ET DE TOUTE BEAUTÉ 

Utilisant le concept japonais de « Ma » - la beauté de l'espace entre les objets - nous 

appliquons le design Kodo aussi à l'espace intérieur. Le design centré sur la personne, 

alliant un confort remarquable à des lignes épurée, est à l’origine d’un habitacle spacieux 

pour tous les passagers. Le résultat : la communication entre les occupants est optimisée. 

La Mazda CX-30 est en outre pourvue de matériaux haut de gamme.



LE PLAISIR DE CONDUIRE À L’ÉTAT PUR 

La Skyactiv-Vehicle Architecture de la nouvelle génération exploite la capacité 

d'équilibre inhérente à l’être humain, si bien que la voiture semble être le pro-

longement de votre corps. Avec ses moteurs diesel et essence, la Mazda CX-30 

vous assure une maîtrise intuitive pour une conduite dynamique et réactive sans 

égale. Tous les moteurs Skyactiv essence sont en outres équipés du nouveau 

système Mazda M Hybrid, avec une assistance électrique qui améliore la perfor-

mance environnementale et le plaisir de conduite.

Modèle illustré : Mazda CX-30 Skycruise en teinte optionnelle Soul Red Crystal. 



SKYMOVE

Skyactiv-G= Essence / Skyactiv-D= Diesel / Skyactiv-X= Essence / BVA= Boîte automatique / BVM= Boîte manuelle

MOTORISATIONS

Skyactiv-G 122 ch

Skyactiv-D 116 ch

BOÎTES

BVM6

BVA6

INTÉRIEUR

• Frein à main électrique (EPB)

• Sélection du mode de conduite (uniquement sur SKYACTIV-G  

avec boîte automatique)

• Prises USB (x2) et 12v

• Radio AM/FM, DAB, Bluetooth® avec 8 haut-parleurs

• Apple Carplay*

• HMI Commander et Mazda Connect avec écran couleur 8,8"

• Tableau d'instrumentation avec écran couleur 7" TFT

• Affichage tête haute en couleur avec projection sur pare-brise (ADD) 

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

• Commandes audio intégrées au volant

• Accoudoir centrale avant avec porte-gobelets (x2)  

et espace de rangement fermé

• Boîtes à gants éclairée

• Revêtement des sièges en tissu noir

• Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir 

• Siège conducteur réglable manuellement (8 voies)

• Siège passager réglable manuellement (6 voies)

• Vitres électriques avant et arrière

• Ciel de toit gris

• Banquette arrière rabattable 60/40

• Ordinateur de bord

• Verrouillage centralisé avec commande à distance

• Climatisation manuelle

• Couvre-bagages 

EXTÉRIEUR

• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie

• Poignées de portes couleur carrosserie

• Jantes en alliage 16" 'Grey'

• 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 avec mode parking

• Becquet arrière en 'Piano Black'

• Essuie-glaces avec buse de lave-glace intégrée

• Capteur de pluie et de pénombre

• Aide au stationnement arrière

• Fonction "Coming/Leaving home"

EQUIPEMENT STANDARD

SÉCURITÉ

• 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

* Apple Carplay uniquement disponible pour le marché belge



SKYDRIVE

Skyactiv-G= Essence / Skyactiv-D= Diesel / Skyactiv-X= Essence / BVA= Boîte automatique / BVM= Boîte manuelle

EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYMOVE

MOTORISATIONS

Skyactiv-G 122 ch

Skyactiv-D 116 ch

Skyactiv-X 180 ch

BOÎTES

BVM6

BVA6

INTÉRIEUR

• Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique

• Volant chauffant

• Sièges avant chauffants

• Verrouillage centralisé avec clef intelligente

• Climatisation automatique bi-zone

• Hayon électrique

SÉCURITÉ

• 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

• Système d'aide au trafic (CTS)

EXTÉRIEUR

• Jantes en alliage 18" 'Silver'

• Jantes en alliage 18" 'Bright' (uniquement sur Skyactiv-X)

• Rétroviseur extérieur côté conducteur avec fonction  

anti-éblouissement automatique

• Essuie-glaces avant chauffants

• Aide au stationnement avant

• Caméra 360° (AVM)

PERSONNALISEZ VOTRE SKYDRIVE:

• Jantes en alliage 16" 'Grey'
SKYDRIVE BUSINESS  (EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYDRIVE)

SKYDRIVE SPORT   (EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYDRIVE)

SKYDRIVE LUXURY   (EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYDRIVE)
• Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire • 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 

• Siège conducteur avec fonction accueil 

• Grille de calandre en 'Piano Black'

• Montants des portes en 'Piano Black'

• Phares avant LED intelligents (AHL)  avec fonction antibrouillard intégrée  

et lave-phares (en remplacement de la gestion des feux de route (HBC))

• Feux diurnes LED

• Signature LED avant et arrière

• Vitres surteintées à l'arrière

• Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs

• Rétroviseur intérieur sans cadre avec fonction anti-éblouissement 

automatique

• Palettes au volant (uniquement sur boîte automatique)

• Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée boîte à gants)



SKYCRUISE

Skyactiv-G= Essence / Skyactiv-D= Diesel / Skyactiv-X= Essence / BVA= Boîte automatique / BVM= Boîte manuelle

EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYDRIVE

MOTORISATIONS

Skyactiv-G 122 ch

Skyactiv-D 116 ch

Skyactiv-X 180 ch

Skyactiv-X 180 ch i-ACTIV AWD

BOÎTES

BVM6

BVA6

INTÉRIEUR

• Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs

• Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée boîte à gants)

• Palettes au volant (uniquement sur boîte automatique)

• 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 

• Siège conducteur avec fonction accueil 

• Rétroviseur intérieur sans cadre avec fonction anti-éblouissement 

automatique

EXTÉRIEUR

• Grille de calandre en 'Piano Black'

• Montants des portes en 'Piano Black'

• Phares avant LED intelligents (AHL)  avec fonction antibrouillard intégrée et 

lave-phares (en remplacement de la gestion des feux de route (HBC))

• Feux diurnes LED

• Signature LED avant et arrière

• Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire

• Vitres surteintées à l'arrière

• Toit ouvrant (uniquement sur Skyactiv-X)
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Facebook, Twitter, iPod®, St itcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® et AudioPilot® sont des marques déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays. Elles sont ut ilisées avec leur autorisat ion.

Annonceur : Mazda Motor Belux, importateur. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Numéro d’entreprise : 0406.024.281. Numéro de compte : BE21 320 006 987 
003. Contact : info-be@mazdaeur.com. Numéro du service clientèle Mazda : 00800 32 43 54 65 Internet : www.mazda.be / mazda.lu 

Mazda se réserve le droit d’introduire des changements de caractérist iques 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 restrict ions 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 ut ilisat ion par la société Mazda Motor Company se fait sous licence. Les autres marques déposées et appellat ions com-
merciales appart iennent à leurs propriétaires respect ifs.


