
Rhserver maintenant 
votre test drive en 
scannant ce QR-Code

LA MAZDA CX-30

TESTÉE ET RECOMMANDÉE 
PAR TOUTES LES ROUTES 

DU LUXEMBOURG

BINSFELD DIFFERDANGE
1, Z.I. HAHNEBOESCH
L-4562 DIFFERDANGE
TÉL. : 54 50 55

BINSFELD SCHIFFLANGE
15, RUE DE NOERTZANGE
L-3860 SCHIFFLANGE
TÉL. : 54 50 55



Prix catalogue (1) 32.770 €
Remise Binsfeld(2)  -3.331 €

Votre prix(3) 29.439 €

MAZDA CX-30 HAKONÉ 
2,0 SKYACTIV-X  
186 CH AT

(1) Prix maximum recommandé par Mazda Motor Belux pour le véhicule mentionné sans option. (2) Réduction valable pour les particuliers pour toute Mazda neuve commandée jusqu'au 31/10/2021. Date 
limite d’immatriculation : selon les modèles. (3) Votre prix avec avantage est le prix maximum recommandé par Mazda Motor Belux pour le véhicule mentionné sans option, dont la réduction a été soustraite. 

Équipements
Phares avant LED intelligents • Signature 
LED avant et arrière • Vitres surteintées 
à l'arrière • Système audio Bose® avec 12 
haut-parleurs • Hayon électrique • Système 
d'aide au trafic • Caméra 360° • Volant 
chauffant • Sièges avant chauffants • 
Climatisation automatique bi-zone

 6,5 l/100km (WLTP) (4)

 146 g/km (WLTP) (4)

VOTRE CRÉDIT

295,37  €
/60 mois 

1er acompte : 4.416 € / VR : 10.304 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 29.439 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.



Prix catalogue (1) 19.909 €
Remise Binsfeld(2)  -1.962 €

Votre prix(3) 17.947 €

MAZDA MX-5 SKYCRUISE 
2,0 SKYACTIV-G  

184 CH

Prix catalogue (1) 32.190 €
Remise Binsfeld(2)  -2.964 €

Votre prix(3) 29.226 €
(4) Basé sur le nouveau cycle européen de conduite applicable depuis le 01/01/21. (5) Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par AlphaCredit S.A. (Prêteur), Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 
1210 RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316 - IBAN BE42 0015 4736 8854. Annonceur : Garage Binsfeld. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

MAZDA 2 OKINAMI  
1.5 SKYACTIV-G  
90 CH

Équipements
Système de surveillance d'angles morts 
(BSM) • Jantes en alliage 16” • Aide au 
stationnement arrière • Capteur de pluie 
et de pénombre • Rétroviseurs rabattables 
automatiquement • Sièges chauffants à 
l’avant • Volant chauffant • Climatisation 
automatique • Sièges en cuir Light Ocean 
Blue avec inserts en Ultrasuède® • Sortie 
d'échappement chromée

 5,3 l/100km (WLTP) (4) 

 120 g/km (WLTP) (4)

VOTRE CRÉDIT

180,07  €
/60 mois 

1er acompte : 2.692 € / VR : 6.281 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 17.947 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

Équipements
Phares avant et feux diurnes LED • 
Phares arrière LED • Jantes en alliage 
17'' • Climatisation automatique • Entrées 
USB et AUX • Système de contrôle de 
la pression des pneus (TPMS) • Aide au 
démarrage en côte (HLA) • Rétroviseurs 
réglables électriquement, chauffants et 
coques assorties à la couleur carrosserie 
• Système de Navigation • Intérieur Cuir • 
Sièges chauffants • Aide au stationnement 
arrière • Accès et démarrage "Mains libres" 
• Caméra de recul

 6,9 l/100km (WLTP) (4)

 155 g/km (WLTP) (4)

VOTRE CRÉDIT

293,24  €
/60 mois  

1er acompte : 4.384 € / VR : 10.229 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 29.226 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

SYSTÈME DE 
NAVIGATION GRATUIT



Équipements
Assistance au freinage en milieu urbain • 
Système de surveillance des angles morts • 
Système de suivi de voie actif • Régulateur 
de vitesse adaptatif • Système d'alarme • 
Aide au stationnement arrière • Jantes en 
alliage 16" • Phares LED • Apple CarPlay 
• Système de Navigation • Climatisation 
manuelle • Affichage tête haute couleur • 
7 Airbags

 6,0 l/100km (WLTP) (4)

 136 g/km (WLTP) (4)

VOTRE CRÉDIT

214,17  €
/60 mois 

1er acompte : 3.202 € / VR : 7.471 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 21.346 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

Prix catalogue (1) 23.487 €
Remise Binsfeld(2)  -2.141 €

Votre prix(3) 21.346 €

 Prix catalogue (1) 31.029 €
 Remise Binsfeld(2) -2.518 €

Votre prix(3)  28.511 €

MAZDA 3 HATCHBACK 
2,0 SKYACTIV-G 
SKYMOVE 122 CH

MAZDA 3 SEDAN 
2,0 SKYACTIV-X 

SKYCRUISE 180 CH

Équipements
Système audio Bose® avec 12 haut-
parleurs • Revêtement des sièges en cuir 
noir avec surpiqûres • Signature LED avant 
et arrière • Phares avant LED intelligents 
• Apple CarPlay • Système de navigation 
• Affichage tête haute en couleur • 
Assistance intelligente d’embouteillage 
(CTS) • Jantes en alliage 18” ‘Grey’ (HB) 
/ ‘Silver’ (SDN) • Essuie-glaces avant 
chauffants • Caméra 360° (AVM) • Volant 
chauffant • Sièges avant chauffants • 
Climatisation automatique bi-zone

 5,4 l/100km (WLTP) (4)

 122 g/km (WLTP) (4)

VOTRE CRÉDIT

286,06  €
/60 mois 

1er acompte : 4.277 € / VR : 9.979 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 28.511 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.



Équipements
Système d'aide au trafi c • Système de 
surveillance d'angles morts en marche 
avant • Système de surveillance d'angles 
morts en marche arrière • Caméra 360° • 
Toit ouvrant • Jantes en alliage 18" 'Bright'
Phares avant LED intelligents • Ambiance 
intérieure 'Modern Confi dence' ou 
'Industrial Vintage' • Système audio Bose®

avec 12 haut-parleurs • Sièges avant 
chauffants • Volant chauffant • Rétroviseurs 
extérieurs avec fonction mémoire

 0 l/100km (WLTP) (4)

 0 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

286,37  €
/60 mois 

1er acompte : 4.281 € / VR : 9.989 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 28.541 €.
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

Équipements
Jantes 18" en alliage • Phares avant 
LED • Feux diurnes LED • Caméra de 
recul • Sellerie similicuir premium/tissu • 
Affi chage tête haute en couleur • Système 
de navigation • Verrouillage centralisé avec 
clef intelligente • Assistance au freinage 
en milieu urbain • Système de suivi de voie 
(LDWS) • Système de surveillance d'angles 
morts (BSM) • Capteur de pluie et de 
pénombre • Aide au stationnement arrière
• Sièges chauffants à l'avant • Climatisation 
automatique • Régulateur et limiteur de 
vitesse

 6,8 l/100km (WLTP) (4)

 156 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

234,78  €
/60 mois 

1er acompte : 3.510 € / VR : 8.190 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant fi nancé sans apport : 23.400 €.
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

MAZDA CX-3 HAKONÉ 
2,0 SKYACTIV-G 
 121 CH AT

Prix catalogue (1) 25.904 €
Remise Binsfeld(2) -2.504 €

Votre prix(3) 23.400 €

MAZDA MX-30 SKYCRUISE
35,5 KWH 

E-SKYACTIV

 Prix catalogue (1) 36.541 €
 Remise Stock -5.000 €
 Prime d’État -3.000 €

Votre prix(3) 28.541 €



Prix catalogue (1) 36.251 €
Remise Binsfeld(2)  -3.263 €

Votre prix(3) 32.988 €

Prix catalogue (1) 35.574 €
Remise Binsfeld(2)  -3.036 €

Votre prix(3) 32.538 €

MAZDA CX-5 HOMURA 
2,5 SKYACTIV-G
194 CH

MAZDA 6 SEDAN SKYCRUISE 
2,0 SKYACTIV-G

163 CH

Équipements
Régulateur de vitesse adaptatif • Assistance 
intelligente au freinage • Jantes 19” en 
alliage ‘Brilliant Black • Phares avant 
LED intelligents • Montants des portes en 
Piano Black • Siège conducteur réglable 
électriquement • Système audio Bose® 
avec 10 haut-parleurs • Intérieur similicuir/
Ultrasuède® noir avec surpiqûres rouges •
Revêtement de la console centrale en 
similicuir noir avec surpiqûres rouges • 
Verrouillage centralisé avec clef intelligente

 7,9 l/100km (WLTP) (4)

 179 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

330,99  €
/60 mois 

1er acompte : 4.948 € / VR : 11.546 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 32.988 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

Équipements
Système d'alarme • Jantes en alliage 19" 
'Bright Silver' • Toit ouvrant électrique 
• Phares avant LED intelligents (AHL) • 
Banquette arrière chauffante • Caméra 
360° (AVM) • Système audio Bose® avec 
11 haut-parleurs • Revêtement des sièges 
en cuir • Sièges avant ventilés • Régulateur 
de vitesse adaptatif (MRCC) • Assistance 
intelligente au freinage (SBS) • Assistance 
intelligente à la vitesse (ISA) • Essuie-
glaces avant chauffants • Climatisation 
automatique bi-zone • Affichage tête haute 
en couleur • Système de navigation • Apple 
CarPlay • Volant chauffant

 6,7 l/100km (WLTP) (4)

 152 g/km (WLTP)(4)

VOTRE CRÉDIT

326,46  €
/60 mois 

1er acompte : 4.881 € / VR : 11.388 €

Prêt à tempérament(5) avec dernière mensualité 
majorée. Montant financé sans apport : 32.538 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,39 %. 
Valable jusqu'au 31/10/21.

EXISTE AUSSI  
EN WAGON


