
M A Z DA  M OTO R  B E LUX

MAZDA CX-30
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  -  M A R S  2 0 2 0



MAZDA CX-30
WLTP (1) NEDC (1)

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

SKYACTIV-G 122 ch Mazda M Hybrid
SKYMOVE 1.998 90 122 BVM6 6,2 141 5,1 116  € 21.644,63  € 25.324 
SKYDRIVE 1.998 90 122 BVM6 6,2 141 5,1 116  € 23.380,17  € 27.355 
SKYDRIVE BUSINESS 1.998 90 122 BVM6 6,2 141 5,1 116  € 23.049,59  € 26.968 
SKYDRIVE SPORT 1.998 90 122 BVM6 6,2 141 5,1 116  € 24.950,41  € 29.192 
SKYDRIVE LUXURY 1.998 90 122 BVM6 6,2 141 5,1 116  € 24.950,41  € 29.192 
SKYCRUISE 1.998 90 122 BVM6 6,2 141 5,1 116  € 25.859,50  € 30.256 
SKYMOVE 1.998 90 122 BVA6 6,6 151 5,5 126  € 22.884,30  € 26.775 
SKYDRIVE 1.998 90 122 BVA6 6,6 151 5,5 126  € 24.619,83  € 28.805 
SKYDRIVE BUSINESS 1.998 90 122 BVA6 6,6 151 5,5 126  € 24.289,26  € 28.418 
SKYDRIVE SPORT 1.998 90 122 BVA6 6,6 151 5,5 126  € 26.190,08  € 30.642 
SKYDRIVE LUXURY 1.998 90 122 BVA6 6,6 151 5,5 126  € 26.190,08  € 30.642 
SKYCRUISE 1.998 90 122 BVA6 6,6 151 5,5 126  € 27.099,17  € 31.706 
SKYACTIV-X 180 ch Mazda M Hybrid
SKYDRIVE 1.998 132 180 BVM6 5,9 133 4,6 105  € 24.785,12  € 28.999 
SKYDRIVE BUSINESS 1.998 132 180 BVM6 5,9 133 4,6 105  € 24.454,55  € 28.612 
SKYDRIVE SPORT 1.998 132 180 BVM6 5,9 133 4,6 105  € 26.355,37  € 30.836 
SKYDRIVE LUXURY 1.998 132 180 BVM6 5,9 133 4,6 105  € 26.355,37  € 30.836 
SKYCRUISE 1.998 132 180 BVM6 5,9 133 4,6 105  € 27.842,98  € 32.576 
SKYDRIVE 1.998 132 180 BVA6 6,5 146 5,2 118  € 26.024,79  € 30.449 
SKYDRIVE BUSINESS 1.998 132 180 BVA6 6,5 146 5,2 118  € 25.694,21  € 30.062 
SKYDRIVE SPORT 1.998 132 180 BVA6 6,5 146 5,2 118  € 27.595,04  € 32.286 
SKYDRIVE LUXURY 1.998 132 180 BVA6 6,5 146 5,2 118  € 27.595,04  € 32.286 
SKYCRUISE 1.998 132 180 BVA6 6,5 146 5,2 118  € 29.082,64  € 34.027 
SKYACTIV-D 116 ch
SKYMOVE 1.759 85 116 BVM6 5,1 135 4,4 116  € 22.884,30  € 26.775 
SKYDRIVE 1.759 85 116 BVM6 5,1 135 4,4 116  € 24.619,83  € 28.805 
SKYDRIVE BUSINESS 1.759 85 116 BVM6 5,1 135 4,4 116  € 24.289,26  € 28.418 
SKYDRIVE SPORT 1.759 85 116 BVM6 5,1 135 4,4 116  € 26.190,08  € 30.642 
SKYDRIVE LUXURY 1.759 85 116 BVM6 5,1 135 4,4 116  € 26.190,08  € 30.642 
SKYCRUISE 1.759 85 116 BVM6 5,1 135 4,4 116  € 27.099,17  € 31.706 
SKYMOVE 1.759 85 116 BVA6 6,0 158 5,0 129  € 24.123,97  € 28.225 
SKYDRIVE 1.759 85 116 BVA6 6,0 158 5,0 129  € 25.859,50  € 30.256 
SKYDRIVE BUSINESS 1.759 85 116 BVA6 6,0 158 5,0 129  € 25.528,93  € 29.869 
SKYDRIVE SPORT 1.759 85 116 BVA6 6,0 158 5,0 129  € 27.429,75  € 32.093 
SKYDRIVE LUXURY 1.759 85 116 BVA6 6,0 158 5,0 129  € 27.429,75  € 32.093 
SKYCRUISE 1.759 85 116 BVA6 6,0 158 5,0 129  € 28.338,84  € 33.156 

SKYACTIV-G Mazda M Hybrid = Essence /  SKYACTIV-D = Diesel / SKYACTIV-X Mazda M Hybrid = Essence / BVA = Transmission automatique / BVM = Boîte manuelle

(1) 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



MAZDA CX-30 i -ACTIV AWD

OPTIONS

WLTP (1) NEDC (1)

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

SKYACTIV-X 180 ch Mazda M Hybrid i-ACTIV AWD

SKYCRUISE 1.998 132 180 BVM6 6,5 146 4,9 111  € 29.082,64  € 34.027 

SKYCRUISE 1.998 132 180 BVA6 7,0 160 5,6 128  € 30.322,31  € 35.477 

Disponible sur Prix € hTVA Prix € TVAc

SKYMOVE SKYDRIVE SKYDRIVE 
BUSINESS

SKYDRIVE 
SPORT

SKYDRIVE 
LUXURY SKYCRUISE

Peinture standard Arctic white  S S S S S S € 0,00 € 0

Peintures métallisées Snowflake White, Sonic Silver, Deep Crystal Blue, 
Titanium Flash, Jet Black, Polymetal Grey

 •  •  •  •  •  • € 413,22 € 483

Peinture métallisée Machine Grey  •  • • • •  • € 578,51 € 677

Peinture métallisée Soul Red Crystal  • • • • • • € 661,16 € 774

Sellerie en cuir blanc avec surpiqûres contrastantes
(uniquement avec SKYACTIV-X Mazda M Hybrid)

 -  -  -  -  - • € 165,29 € 193

 SKYACTIV-X Mazda M Hybrid = Essence / BVA = Transmission automatique / BVM = Boîte manuelle

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

(1) 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



SKYMOVE

SKYDRIVE

SKYCRUISE
EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYMOVE

EXTÉRIEURSECURITÉ

SECURITÉ INTÉRIEUREXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENT DE  SÉRIE

EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYDRIVE

EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT SKYDRIVE

• Jantes en alliage 16" 'Grey'
• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
• Poignées de portes couleur carrosserie
• 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"

• 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 genoux 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

• Volant chauffant
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement 

automatique
• Verrouillage centralisé avec clef intelligente
• Hayon électrique
• Climatisation automatique bi-zone
• Système Smart Cargo

• Jantes en alliage 18" 'Silver'
• Jantes en alliage 18" 'Bright' (sur SKYACTIV-X 

Mazda M Hybrid)
• Rétroviseur extérieur côté conducteur avec 

fonction anti-éblouissement automatique
• Essuie-glaces avant chauffants
• Aide au stationnement avant
• Caméra 360° (AVM)
• Sorties d'échappement 90mm (uniquement sur 

Skyactiv-X Mazda M Hybrid)

• 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)

• Frein à main électrique (EPB)
• Sélection du mode de conduite (uniquement sur SKYACTIV-G 

Mazda M Hybrid  avec boîte de vitesses automatique)
• Radio AM/FM, DAB, Bluetooth® avec 8 haut-parleurs
• Commandes audio intégrées au volant
• Prises USB (x2) et 12v
• Apple Carplay *
• Système de navigation (5 ans de mise à jour gratuite des cartes)
• Tableau d'instrumentation avec écran couleur 7" TFT
• Affichage tête haute en couleur avec projection sur pare-brise (ADD) 
• HMI Commander et Mazda Connect avec écran couleur 8,8"
• Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir 
• Accoudoir centrale avant avec porte-gobelets (x2) et espace de 

rangement fermé
• Boîtes à gants éclairée
• Revêtement des sièges en tissu noir et intérieur aux accents          

Navy Blue
• 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 

• Jantes en alliage 16" 'Grey'

• Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs
• Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée boîte à 

gants)
• Palettes au volant (uniquement sur BVA)
• Rétroviseur intérieur sans cadre avec fonction anti-

éblouissement automatique

• 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 du HBC)

• Feux diurnes LED
• Signature LED avant et arrière
• Vitres surteintées à l'arrière

• Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire • Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs
• Revêtement des sièges en cuir noir avec surpiqûres 

contrastantes et intérieur aux accents Chestnut Brown
• Siège conducteur réglable électriquement (8 voies + lombaire) 

avec fonction mémoire couplée à l'affichage tête haute 

PERSONNALISEZ 
VOTRE 
SKYDRIVE:

EXTÉRIEUR

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 du 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 

Mazda M Hybrid)

• Système audio Bose® avec 12 haut-parleurs
• Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée boîte à 

gants)
• Palettes au volant (uniquement sur BVA)
• Revêtement des sièges en cuir noir avec surpiqûres 

contrastantes et intérieur aux accents Chestnut Brown
• 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

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

* Apple CarPlay uniquement disponible pour le marché belge

MOTEURS
• SKYACTIV-G          

Mazda M Hybrid

• SKYACTIV-D

TRANSIMISSIONS

• BVM6 

• BVA6

MOTEURS
• SKYACTIV-G             

Mazda M Hybrid

• SKYACTIV-D

• SKYACTIV-X               

Mazda M Hybrid

TRANSMISSIONS

• BVM6 

• BVA6

MOTEURS

• SKYACTIV-G Mazda M Hybrid

• SKYACTIV-D

• SKYACTIV-X Mazda M Hybrid

• SKYACTIV-X Mazda M Hybrid     
i-Activ AWD

TRANSMISSIONS

• BVM6 

• BVA6

SKYDRIVE BUSINESS

SKYDRIVE SPORT

SKYDRIVE LUXURY



ARCTIC WHITE (A4D)

POLYMETAL GREY (47C)*

DEEP CRYSTAL BLUE (42M)*

SNOWFLAKE WHITE (25D)*

MACHINE GREY (46G)*

TITANIUM FLASH (42S)*

SONIC SILVER (45P)*

SOUL RED CRYSTAL (46V)*

JET BLACK (41W)*

COULEURS  DE  CARROSSERIE REVÊTEMENTS  INTÉRIEURS  & JANTES

* option moyennant supplément

Jantes en alliage 16" 'Grey'
(SKYMOVE & SKYDRIVE BUSINESS)

Jantes en alliage 18" 'Silver'
(SKYDRIVE, SKYDRIVE SPORT, SKYDRIVE LUXURY &

SKYCRUISE avec SKYACTIV-G Mazda M Hybrid et
SKYACTIV-D)

Jantes en alliage 18" 'Bright'
(SKYDRIVE, SKYDRIVE SPORT, SKYDRIVE LUXURY & 

SKYCRUISE avec SKYACTIV-X Mazda M Hybrid)

Tissu Noir et intérieur aux accents Navy Blue
(SKYMOVE, SKYDRIVE, SKYDRIVE BUSINESS & SKYDRIVE SPORT)

Cuir Noir et intérieur aux accents Chestnut Brown
(SKYDRIVE LUXURY & SKYCRUISE)

Cuir Blanc et intérieur aux accents Chestnut Brown
(Option sur SKYCRUISE uniquement  avec SKYACTIV-X
Mazda M Hybrid)



SKYMOVE, SKYDRIVE, SKYDRIVE BUSINESS & SKYDRIVE SPORT SKYDRIVE LUXURY & SKYCRUISE

CONFIGURATIONS INTÉRIEURS 

Revêtement des sièges en tissu noir et intérieur aux accents Navy Bue (revêtement de la partie supérieure 
du tableau de bord, de la consoles centrale, des panneaux centraux de portes et des accoudoirs de portes 
avant et arrière). (1)

Revêtement des sièges en cuir noir et intérieur aux accents Chesnut Brown (revêtement de la partie 
supérieure du tableau de bord, de la consoles centrale, des panneaux centraux de portes et des accoudoirs 
de portes avant et arrière). (2)

(1) La photo illustre l'intérieur d'une Mazda CX-30 Skydrive Sport
(2) La photo illustre l'intérieur d'une Mazda CX-30 Skycruise

OPTION UNIQUEMENT SUR SKYCRUISE SKYACTIV-X MAZDA M HYBRID

Revêtement des sièges en cuir blanc et intérieur aux accents Chesnut Brown (revêtement de la partie 
supérieure du tableau de bord, de la consoles centrale, des panneaux centraux de portes et des accoudoirs 
de porte avant et arrière).



TECHNOLOGIES  DE  SÉCURITÉ  PROACTIVES

CAMÉRA 360° (AVM)

Intégrant quatre caméras montées à l’avant, sur les côtés et à l’arrière du véhicule, ce système 
affiche une image de son environnement périphérique sur l’écran central. Huit capteurs d’aide 
au stationnement montés à l’avant et à l’arrière détectent les obstacles situés à proximité et 
les indiquent à l’aide d’un signal sonore. Ce système facilite également la perception des 
angles morts et aide le conducteur pour sortir d’un garage, à l’approche d’intersections en 
forme de « T » ou lors d’un croisement avec un véhicule circulant en sens inverse sur une route 
étroite.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (MRCC) AVEC FONCTION STOP&GO 
(FONCTION STOP&GO UNIQUEMENT SUR BVA)

Cette fonction utilise un capteur radar à ondes millimétriques pour évaluer la vitesse et la 
distance relatives de la voiture qui vous précède. Elle vous permet de conserver une distance 
de sécurité par rapport à cette dernière, pour une conduite plus agréable et moins fatigante 
lors de longs trajets et sur l’autoroute.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D’ANGLES MORTS (BSM), D’ANGLES MORTS À 
L’ARRIÈRE (RCTA) ET D’ANGLES MORTS EN MARCHE AVANT (FCTA)

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. 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 la voiture et vous alerte lorsqu’ils 
approchent. Quant au FCTA, il est actif lorsque la voiture avance à une vitesse d’environ       
10 km/h. Il détecte les autres véhicules en approche dans les angles morts à l’avant (à droite 
ou à gauche), et avertit le conducteur de leur présence.

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 20 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 D’ALERTE ANTI-FATIGUE DU CONDUCTEUR (DAA) AVEC CAMERA

Cette nouvelle technologie utilise à la fois une caméra infrarouge et un LED-infrarouge pour 
observer l’état du conducteur pendant la conduite de jour comme de nuit. Il détecte les 
signes de fatigue ou d’inattention en surveillant les changements d’expression ou les 
mouvements du regard du conducteur. Lorsque le système constate un danger, une alerte est 
émise pour avertir le conducteur tout en préparant le système de freinage automatique. Si le 
système estime qu’une collision est possible, il agira en conjonction avec l’assistance 
intelligente au freinage (SBS) pour limiter le temps nécessaire au déclenchement de 
l’avertissement de freinage.

SYSTÈME D’AIDE AU TRAFIC (CTS)

Ce système assiste le conducteur lors de l’accélération, du freinage et au niveau de la 
direction dans les embouteillages. Il intervient automatiquement sur les pédales de frein et 
d’accélération pour respecter une distance avec le véhicule vous précédant. De plus en cas de 
déviation par inadvertance, il maintient le véhicule sur sa bande de circulation. La commande 
de direction se limite à l’assistance du conducteur, c’est donc toujours lui qui dirige le 
véhicule.  Cette fonction participe fortement à réduire la fatigue pour une conduite plus sûre, 
plus rassurante et plus confortable.



SKYACTIV-G Mazda M Hybrid = Essence /  SKYACTIV-D = Diesel / SKYACTIV-X Mazda M Hybrid = Essence / BVA = Transmission automatique / BVM = Boîte manuelle

n.a. = non applicable

(3) 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

SKYACTIV-G
122 ch

Mazda M Hybrid
BVM6

SKYACTIV-G
122 ch

Mazda M Hybrid
BVA6

SKYACTIV-X
180 ch

Mazda M Hybrid
BVM6

SKYACTIV-X
180 ch

Mazda M Hybrid
BVA6

SKYACTIV-D
116 ch
BVM6

SKYACTIV-D
116 ch
BVA6

SKYACTIV-X
180 ch

Mazda M Hybrid 
i-ACTIV AWD

BVM6

SKYACTIV-X 
180 ch 

Mazda M Hybrid 
i-ACTIV AWD

BVA6

DIMENSIONS ET POIDS

Garde au toit / espace aux jambes /aux épaules à l'arrière mm 973/921/1.361 973/921/1.361

Garde au toit / espace aux jambes /aux épaules à l'avant mm 967/1.058/1.412 967-961(2)/1.058/1.412 967/1.058/1.412 961/1.058/1.412

Volume de chargement (VDA) Configuration 2 sièges  
(jusqu'au toit) l 1.398(1)/1.406 1.398(1)/1.406

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

l 422(1)/430 422(1)/430

Charge maximale sur le toit kg 75 75

Poids maximal autorisé total kg 1.927 1.957 1.965 1.965 1.949 1.969 2.042 2.070

Poids maximal autorisé avant / arrière kg 997/930 1.029/928 1.070/895 1.097/868 1.051/898 1.073/896 1.089/952 1.119/951

Poids tractable maximal freinée (pente 12%) kg 1.300 1.300

Poids en ordre de marche kg 1.320 1.347 1.368 1.391 1.344 1.371 1.453 1.471

Voie avant / arrière mm 1.565/1.565 1.565/1.565

Longueur / largeur / hauteur sous toit mm 4.395/1.795/1.540 4.395/1.795/1.540

Garde au sol entre essieux (hors charge) mm 175 175

Empattement mm 2.655 2.655

Taille des pneus 215/65R16 n.a.

215/55R18 215/55R18

TYPE DE MOTEUR

Alésage x course mm 83.5 x 91.2 79.0 x 89.7 83.5 x 91.2

Cylindrée cc 1.998 1.759 1.998

Taux de compression 13:1 16,3:1 14,8:1 16,3:1

Soupapes par cylindre 4 4

Couple maximal Nm / tpm 210/4.000 224/3.000 270/1.600-2.600 224/3.000

Puissance maximale kW (ch) / tpm 90 (122)/6.000 132 (180)/6.000 85 (116)/4.000 132 (180)/6.000

SKYACTIV-G
122 ch

Mazda M Hybrid
BVM6

SKYACTIV-G
122 ch

Mazda M Hybrid
BVA6

SKYACTIV-X
180 ch

Mazda M Hybrid
BVM6

SKYACTIV-X
180 ch

Mazda M Hybrid
BVA6

SKYACTIV-D
116 ch
BVM6

SKYACTIV-D
116 ch
BVA6

SKYACTIV-X
180 ch

Mazda M Hybrid 
i-ACTIV AWD

BVM6

SKYACTIV-X 
180 ch 

Mazda M Hybrid 
i-ACTIV AWD

BVA6

PERFORMANCES

Accélération (0-100 km/h) sec. 10,6 11,2 8,5 8,8 10,8 12,6 9,0 9,2

Capacité du réservoir de carburant Litres 51 48

Vitesse maximale km/h 186 204 183 204

CONSOMMATION & ÉMISSION (SELON WLTP) (1)

Consommation cycle combiné l/100km 6,2 6,6 5,9 6,5 5,1 6,0 6,5 7,0

Consommation cycle extra élevé l/100km 6,5 6,9 6,1 6,8 6,2 6,7 6,8 7,2

Consommation cycle élevé l/100km 5,3 5,5 5,2 5,5 4,1 5,0 5,5 6,0

Consommation cycle moyen l/100km 5,9 6,3 5,7 6,3 4,8 5,9 6,4 6,8

Consommation cycle bas l/100km 8,0 8,7 7,1 8,4 4,9 6,6 8,2 9,0

Emissions de CO2 cycle combiné g/km 141 151 133 146 135 158 146 160

Norme d'émissions CE 6d 6d Temp 6d

CONSOMMATION & ÉMISSION (SELON NEDC) (1)

Consommation cycle moyen l/100km 5,1 5,5 4,6 5,2 4,4 5,0 4,9 5,6

Consommation cycle urbain l/100km 6,2 6,8 5,2 6,2 5,1 5,2 5,6 6,6

Consommation cycle extra-urbain l/100km 4,5 4,8 4,3 4,6 4,1 4,8 4,5 5,1

Emissions de CO2 cycle moyen g/km 116 126 105 118 116 129 111 128

Norme d'émissions CE 6d 6d Temp 6d

MAZDA M HYBRID

Batterie Lithium-ion n.a. Lithium-ion

Voltage V 24 volt mild hybrid n.a. 24 volt mild hybrid

Capacité kWh 0,216 n.a. 0,216

SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

(1) Avec système audio Bose®

(2) Sur Skycruise



ACCESSOIRES

NOS PACKS D'ACCESSOIRES Prix € TVAc

Protection Luxe 1  
Tapis de sol « Luxe », tapis de coffre avec protection de pare-chocs 
arrière, plaque d'immatriculation avant

€ 168

Protection Luxe 2  
Tapis de sol « Luxe », tapis de coffre avec protection de pare-chocs 
arrière

€ 152

Protection Plus 1  
Tapis de sol « Caoutchouc », tapis de coffre avec protection de 
pare-chocs arrière, plaque d'immatriculation avant

€ 168

Protection Plus 2  
Tapis de sol « Caoutchouc », tapis de coffre avec protection de 
pare-chocs arrière

€ 152

Transport 1  
Crochet d’attelage (amovible), porte-vélos pour 2 vélos

€ 1.183

Transport 2 
Crochet d’attelage (amovible), porte-vélos pour 2 E-bikes

€ 1.219

Transport 3 
Crochet d’attelage (amovible), porte-vélos pour 3 vélos

€ 1.255

Bagage 
Barres de toit, Coffre de toit (Thule Touring 200)

€ 596

Interior Pack 
Plaques de seuil de porte - logo CX-30 illuminé à l’avant, éclairage 
intérieur (LED), éclairage d’embarquement (LED)

€ 530

Prix € TVAc

Alarme anti-intrusion (extension) € 423

Chargeur sans fil (QI) € 273

Crochet d’attelage (amovible) € 874

Porte-vélos (Thule Coach 274, 13-pins) pour 2 vélos € 440

Porte-vélos E-bike (Thule EuroClassic G6 928, 13-pins) pour 
2 e-bikes

€ 480

Porte-vélos (Thule Coach 276, 13-pins) pour 3 vélos € 520

Roues hiver avec jante en 16" - Design 71 € 1.200

Roues hiver avec jante en 16" - Design 71A € 1.200

Roues hiver avec jante en 18" - Design 72 € 1.400

Barres de toit € 292

Coffre de toit (Thule Touring 200) € 370

Plaques de seuil de porte - logo CX-30 illuminé à l’avant € 390

Éclairage d’embarquement (LED) € 199

Film de protection de l’entrée de porte € 206

Film de protection de seuil de bouclier arrière € 76

Tapis de sol « Standard » € 80

Tapis de sol « Luxe » € 95

Tapis de sol « Caoutchouc » € 95

Tapis de coffre avec protection de pare-chocs arrière € 95

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.



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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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.
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