
M A Z D A  C X- 5
CATALOGUE D’ACCESSOIRES 



2 3

PACKS 4

COFFRE & PROTECTION 8

SPORT & PRESTIGE 10

ROUES 12

ENFANTS 14

TRANSPORT 16

ACCESSOIRES DIVERS 18

MAZDA CX-5 

CATALOGUE D’ACCESSOIRES 

Votre Mazda CX-5 est unique. Et grâce 

aux accessoires Mazda, elle le restera 

longtemps. Du fait qu’ils ont été 

spécialement conçus pour votre voiture, 

ils s’y intègrent parfaitement. Ils sont aussi 

homologués officiellement. 

Nos ingénieurs les ont évidemment testés 

et approuvés – avec le même sérieux qu’ils 

ont agréé votre Mazda. Ils sont même 

tellement sûrs de leur coup qu’ils vont 

jusqu’à vous offrir 3 ans de garantie sur les 

accessoires d’origine Mazda.
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Si vous voulez personnaliser votre voiture pour qu’elle répond encore mieux à vos 

besoins et vos envies, optez pour les accessoires d’origine Mazda. Grâce à nos 

packs combinés, vous bénéficiez en outre d’un prix plus avantageux.

P A C K S

Transport 1 

Crochet d'attelage (amovible) + Porte-vélos 
(Thule Coach 274, 13-pins) pour 2 vélos

Transport 2 

Crochet d'attelage (amovible) + Porte-vélos 
E-bike (Thule EuroClassic G6 928, 13-pins) pour 
2 e-bikes

Transport 3 

Crochet d'attelage (amovible) + Porte-vélos 
(Thule Coach 276, 13-pins) pour 3 vélos

Transport 4 

Crochet d'attelage (amovible) + Porte-vélos 
(Thule Easyfold XT 2, 13-pins) pour 2 vélos  
ou e-bikes

Protection Luxe 

Tapis de sol « Luxe » + Protection de coffre (+ 
Plaque d'immatriculation avant)

Protection Plus 

Tapis de sol « Caoutchouc » + Protection de 
coffre (+ Plaque d'immatriculation avant)

Interior Pack

Plaques de seuil de porte - logo CX-5 illuminé à 
l’avant + Éclairage d'embarquement (blanc)

Transport+ 1 

Crochet d'attelage (rétractable) + Porte-vélos 
(Thule Coach 274, 13-pins) pour 2 vélos

Transport+ 2 

Crochet d'attelage (rétractable) + Porte-vélos 
E-bike (Thule EuroClassic G6 928, 13-pins) pour 
2 e-bikes

Transport+ 3 

Crochet d'attelage (rétractable) + Porte-vélos 
(Thule Coach 276, 13-pins) pour 3 vélos

Transport+ 4 

Crochet d'attelage (rétractable) + Porte-vélos 
(Thule Easyfold XT 2, 13-pins) pour 2 vélos  
ou e-bikes

Bagage 1 

Barres de toit + Coffre de toit Dynamic M

Bagage 2 

Barres de toit pour rails de toit + Coffre de toit 
Dynamic M

PLAQUES DE SEUIL DE PORTE -  
LOGO CX-5 ILLUMINÉ À L'AVANT

PORTE-VÉLOS (SUR LE CROCHET D’ATTELAGE)

CROCHET D'ATTELAGE (AMOVIBLE)CROCHET D'ATTELAGE (RÉTRACTABLE)

BARRES DE TOIT COFFRE DE TOIT DYNAMIC M

TAPIS DE SOL « LUXE » TAPIS DE SOL « CAOUTCHOUC »
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C O F F R E  &  P R O T E C T I O N

TAPIS DE SOL « LUXE » TAPIS DE SOL « CAOUTCHOUC »

PROTECTION DE COFFRE*

FILM DE PROTECTION DE L'ENTRÉE DE PORTE

BAVETTES ANTI-ÉCLABOUSSURES AVANT BAVETTES ANTI-ÉCLABOUSSURES ARRIÈRE

L’homme et la machine en parfaite harmonie sont au cœur de tout ce que nous 

faisons. Nos articles de protection sur mesure sont conçus pour que votre CX-5 

reste impeccable, tandis que leurs subtilités stylistiques apportent une touche 

premium à la voiture.

Tapis de sol « Newground » 

Protègent le revêtement de sol,évitant de le salir, 
de l’abîmer ou de l’user.  
Logo CX-5 et surpiqûre vert.

Tapis de sol « Homura » 

Protègent le revêtement de sol,évitant de le salir, 
de l’abîmer ou de l’user.  
Logo CX-5 et surpiqûre rouge.

Tapis de sol « Enso » 

Protègent le revêtement de sol,évitant de le salir, 
de l’abîmer ou de l’user.  
Logo CX-5 et surpiqûre argent.

Tapis de sol « Luxe » 

Protègent le revêtement de sol, évitant de le 
salir, de l’abîmer ou de l’user.

Tapis de sol « Caoutchouc » 

Les tapis en caoutchouc vous permettent de 
conserver une voiture propre malgré les éléments 
extérieurs: boue, neige et sel de déneigement.

Protection de coffre

Protège le plancher de l’espace de chargement.

Tapis de coffre avec protection de 
pare-chocs arrière 

Protège le plancher de l’espace de chargement 
et votre bouclier arrière.

Bavettes anti-éclaboussures 
(avant et/ou arrière) 

Protègent la carrosserie contre les 
projections de boue et de pierres.

Film de protection de l'entrée de 
porte 

Une protection quasiment invisible pour l’entrée 
de porte.

*Photo pour illustration. Dévie du produit réel.
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Le design séduisant Kodo : Soul of Motion est encore accentué par nos 

accessoires de style. L’éclairage d’embarquement LED au niveau de l’espace 

réservé aux pieds à l’avant, combiné avec la modernisation de l’éclairage intérieur 

en LED, permettent de créer une combinaison d’éclairage qui a fière allure, tout en 

augmentant l’efficacité de votre éclairage intérieur.

S P O R T  &  P R E S T I G E

Coques de rétroviseurs (noir) 

Donnez à votre voiture un look plus sportif.

Coques de rétroviseurs (argenté) 

Donnez à votre voiture un look plus prestigieux.

Pédales en aluminium

Pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur 
sportives.

Éclairage intérieur LED

Plus de lumière, plus de confort.

Plaques de seuil de porte - logo 
CX-5 illuminé à l’avant 

Aluminium avec encadrement noir. Logo CX-5 
illuminé (blanc).

Projecteur du logo Mazda (LED) 

Lors de l'ouverture de la porte, 
le sol est éclairé par un logo Mazda.

Plaque de protection de pare-chocs 
arrière

Protège votre pare-chocs arrière contre les griffes

Éclairage d'embarquement

Éclairage LED pour l’espace réservé aux pieds à 
l’avant. (couleur : Cold White)

Rails de toit

2 rails de toit en aluminium.

Couverture de clé

Personnalisez encore plus votre voiture en 
changeant également la couverture de clé. 
Disponible en look Carbone ou en couleur 
métal. Renseignez-vous auprès de votre 
concessionnaire agréé Mazda sur les options 
disponibles. 

PLAQUES DE SEUIL DE PORTE -  
LOGO CX-5 ILLUMINÉ À L'AVANT

PLAQUE DE PROTECTION DE PARE-CHOCS ARRIÈRE

COUVERTURE DE CLÉ

RAILS DE TOIT
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Quel que soit le design choisi, les jantes accentuent encore la pureté de sa 

silhouette. Vous pouvez aussi commander d’autres jantes chaussées de pneus 

hiver afi n d’aff ronter la saison froide en toute sérénité … sans sacrifi er son 

élégance naturelle.

Jante 17" - Design 161

Quinze branches, Silver.

Jante 17" - Design 67

Dix branches, Silver.

Jante 17" - Design 67A

Dix branches, Diamond Cut.

Jante 19" - Design 68

Dix branches, Chrome Shadow.

Jante 19" - Design 68B

Dix branches, Black Matte.

Jante 19" - Design 162

Dix branches, Diamond Cut.

R O U E S

JANTES

ADDITIONNEL

Jante 17"  - Design 67A

Dix branches, Diamond Cut.

Jante 19"  - Design 68

Dix branches, Chrome Shadow.

Jante 19" - Design 68B

Dix branches, Black Matte.

NOTRE CHOIX DES ROUES HIVER

Bouchons de valve

Jeu de quatre bouchons avec logo.

Écrous antivol

Jeu de quatre écrous.

JANTE 17"  - DESIGN 67AJANTE 17"  - DESIGN 67

JANTE 17"  - DESIGN 161

JANTE 19"  - DESIGN 162

JANTE 19" - DESIGN 68 JANTE 19" - DESIGN 68B

ÉCROUS ANTIVOL

BOUCHONS DE VALVE
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La CX-5 aime les enfants et se soucie de leur sécurité. Bébé, bambin ou jeune 

pousse en âge scolaire, chaque enfant voyage confortablement harnaché dans un 

siège agréé Mazda. Et avec le rétroviseur Baby Care, vous pouvez facilement le 

surveiller du coin de l’oeil.

E N F A N T S

RÖMER CHILD SEAT KID PLUS  
(15-36KG)

RÖMER CHILD SEAT DUO PLUS (ISOFIX) 
(9-18KG)

Römer Child seat Baby Safe Plus

Siège pour enfant avec ancrage Isofix en option 
0 - 13 kg.

Römer Child seat Duo Plus (Isofix)

Siège pour enfant avec ancrage Isofix 9 - 18 kg.

Römer Child seat Kid Plus

Siège pour enfant 15 - 36 kg, sans ancrage Isofix.

Römer Child seat KIDFIX II XP 
(Isofix)

Avec ancrage Isofix 15 - 36 kg.

Rétroviseur Baby Care

Un rétroviseur supplémentaire de sorte que vous 
pouvez vous concentrer sur vos enfants.

Gilet fluo pour enfants

Assurez-vous que vos enfants se fassent 
remarquer dans la circulation.

Gilet fluo pour adultes

Assurez-vous que vous vous fassiez remarquer 
dans la circulation.

RÖMER CHILD SEAT KIDFIX II XP  
(15-36KG)

RÖMER CHILD SEAT BABY SAFE PLUS  
(0-13KG)
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Commencez votre aventure avec des barres de toit Mazda et le crochet de 

l’attelage amovible. Leur structure robuste crée le point de fixation idéal pour 

notre gamme d’accessoires Thule.

T R A N S P O R T

Crochet d’attelage (amovible)

Pratique et rapide amovible.

Crochet d'attelage (rétractable)

Vous mettez cet attelage en place avec un 
mouvement fluide.

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

Un porte-vélos élégant et compact (sur le 
crochet d'attelage).

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

Un porte-vélo compact pour 
votre vélo électrique (sur le crochet d'attelage).

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

Un porte-vélos avec lequel vous pouvez 
transporter jusqu'à 3 vélos (sur le crochet 
d'attelage).

Porte-vélos (Thule Easyfold XT 2, 
13-pins) pour 2 vélos ou e-bikesG6 
928, 13-pins) pour 2 e-bikes

Un porte-vélos compact et pliable (sur le 
crochet d'attelage).

Barres de toit

Avec système de verrouillage.

Barres de toit pour rails de toit

Avec système de verrouillage.

Porte-vélo (sur le toit)

Emmenez votre vélo partout avec vous.

Coffre de toit Dynamic M

Transportez encore plus dans ce coffre de toit 
aérodynamique et imperméable.

Porte-skis et snowboards

Version compacte ou version large.

BARRES DE TOIT AVEC RAILS DE TOIT BARRES DE TOIT

CROCHET D'ATTELAGE (RÉTRACTABLE) CROCHET D’ATTELAGE (AMOVIBLE)

PORTE-VÉLOS (SUR LE CROCHET D’ATTELAGE) PORTE-VÉLO (SUR LE TOIT)

COFFRE DE TOIT DYNAMIC M PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS (VERSION LARGE)
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De nos jours, on prend bien plus souvent la route qu’avant. Notre voiture est un 

peu notre second ‘chez nous’. Et comme à la maison, nous voulons que chaque 

chose ait sa place et que tout soit à portée de main. La CX-5 l’a bien compris. 

Grâce aux ingénieux systèmes de rangement, vos effets personnels trouvent 

facilement une place. Y compris ceux dont vous ne pouvez pas vous passer, 

comme votre smartphone, votre tablette et vos supports sonores.

A C C E S S O I R E S  D I V E R S

Glacière électrique réversible 
chaud/froid

Conservez vos aliments au froid ou au chaud.

Porte-veston

Conservez vos vêtements sans les froisser grâce 
à ce porte-veston très pratique.

Porte-gobelet organiseur

Idéal pour ranger votre téléphone, un iPod 
ou d’autres affaires personnelles.

Support pour iPad

Se fixe aisément à l’appuie-tête.

Câble Adaptateur USB – Micro-USB 
ou USB-C

Rechargez votre téléphone mobile en le 
connectant au port USB.

Câble Adaptateur USB – Apple 
Lightning

Rechargez votre iPhone/iPad/iPod en le 
connectant au port USB.

Cendrier

Un cendrier ou une poubelle à portée de main.

Câble audio avec prise auxiliaire jack

Reliez votre lecteur Mp3 ou votre iPod au 
système audio de votre Mazda.

Câble audio avec chargeur  
pour iPhone/iPad/iPod

Chargez votre iPhone/iPad/iPod et en attendant, 
écoutez votre chanson préférée.

SUPPORT POUR IPAD CÂBLE ADAPTATEUR USB – APPLE LIGHTNING

PORTE-GOBELET ORGANISEUR CÂBLE ADAPTATEUR USB – MICRO-USB

GLACIÈRE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE CHAUD/FROID CÂBLE ADAPTATEUR USB – USB-C

PORTE-VESTON CÂBLE AUDIO AVEC PRISE AUXILIAIRE JACK



Mazda Motor Belux se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements dans le cadre du développement continu de 
ses produits. Les couleurs et les échantillons de garniture de cette brochure peuvent différer des teintes réelles en raison des limites 
du procédé d’impression. Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations à ce sujet. La marque et les logos Bluetooth® 
sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Mazda s’effectue sous licence. Les autres marques et noms déposés 
sont utilisés avec l’autorisation de leurs propriétaires respectifs. Textes et illustrations de la présente brochure non-contractuels. 
Ils se contentent de fournir des informations globales.  E.R. Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek. Numéro 
d'entreprise : 0406.024.281. Législation environnementale (A.R. 19.03.04). Mazda Customer Relation Center : 00800/32 43 
54 65. Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be

MCX5-AC-FR7 Décembre 2021, Belgique.

 5,6 - 8,0l/100 km  147 - 182 g/km CO2 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire Mazda pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

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

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


