
Mazda Bank
Nous vous offrons la simplicité et le choix à travers une gamme étendue de produits et de services.

Pour vous, clients particuliers,
Avec Mazda MultiOption, roulez tous les deux ans dans une voiture neuve !

La sérénité : Mazda fixe dès aujourd’hui la valeur future minimale garantie de votre véhicule au bout de deux ans ainsi,

vous ne subissez aucun risque de revente !

La tranquillité : Vous bénéficiez de l’assurance complémentaire auto et vous pouvez mensualiser l’entretien de votre véhicule.

La liberté : Au terme de votre contrat, vous avez le choix entre 3 options : partir de nouveau au volant d’une voiture neuve,

restituer ou conserver votre voiture.

Crédit Classique : Souplesse et flexibilité
A ces financements d’une durée de 12 à 60 mois, vous pouvez associer une assurance personnelle, l’entretien de votre véhicule

ou une garantie valeur à neuf.

Location avec Option d’Achat
Pour simplifier votre gestion, en comptabilisant vos loyers dans vos charges, vous décidez de votre apport initial, comprenant un

1er loyer de 0 % à 35 %. Vous fixez la durée de location, 36, 48 ou 60 mois.

Mazda Assurance Automobile, faites preuve d’assurance
Pour mieux accompagner ses clients, Mazda a créé Mazda Assurance Automobile, une solution d’assurance complète, compétitive

et personnalisée. Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, appelez le 0 805 023 110 (appel gratuit depuis un poste fixe)

et avec nous, vous allez faire preuve d’assurance.

Pour vous, clients professionnels,
Mazda Business Partner, Location Longue Durée et gestion de parc avec services
Mazda Business Partner met à la disposition un ou plusieurs véhicules de la gamme Mazda pour une durée et un kilométrage

déterminés à l’avance. L’entreprise s’acquitte d’un loyer prédéfini et restitue le véhicule en fin de contrat, se libérant ainsi des

risques de revente. Par le biais de services associés à la location du ou des véhicules, Mazda Business Partner vous assiste au

quotidien dans la gestion de votre flotte automobile.

Pour une offre personnalisée, ou toute information, composez le numéro indigo : 0 825 080 998 (0,15€/min)

Votre configurateur personnel
Mazda MX-5.

Maintenant que vous avez consulté la documentation sur le Mazda MX-5,

voici l’occasion pour vous de créer le modèle de vos rêves.

Une série de cases à cocher figure au verso. Cochez simplement la

version et les caractéristiques de votre choix, et conservez le document

à titre d’aide-mémoire descriptif de votre modèle préféré. Vous pouvez

également le présenter à votre concessionnaire Mazda, qui se fera un

plaisir d’organiser un essai de conduite vous permettant d’apprécier

personnellement le passionnant Mazda MX-5.

Configurateur Mazda MX-5

Mazda se réserve le droit d’introduire des changements de spécifications et d’équipements en raison du développement

constant de ses produits. Il est possible que les coloris et selleries présentés à l’intérieur de la 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.

Bose®, le logo Bose, AudioPilot®, Nd®, Richbass® et Nd® Richbass® sont des marques déposées de Bose Corporation aux Etats-Unis

et dans d’autres pays. Utilisées avec son autorisation.

Le nom de la marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Mazda Motor

Company. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Juillet 2006.

BJN 302723/FR/V3

Internet : www.mazda.fr

Votre concessionnaire Mazda :

Mazda MX-5



47Mazda MX-5

Moteur et transmission

Modèle décapotable

Mazda MX-5 Mazda MX-5 Roadster Coupe
(avec capote en toile) (avec toit rigide)

Modèles disponibles

1,8 MZR essence (93 kW) avec transmission manuelle à 5 rapports

2,0 MZR essence (118 kW) avec transmission manuelle à 5 rapports

2,0 MZR essence (118 kW) avec transmission manuelle à 6 rapports

MX-5 1.8L (avec moteur 1,8L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)

Elégance (avec moteur 1,8L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)

Elégance Cuir (avec moteur 1,8L et 2,0L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)
– Roadster Coupe disponible en motorisation 1,8L MZR

Performance (avec moteur 2,0L MZR et transmission manuelle à 6 rapports)
– Roadster Coupe disponible en motorisation 2,0L MZR

Accessoires et options (ex. peinture métallisée / mica, jantes en alliage 18", système audio
Bose®, système d’ouverture et démarrage à carte…) Veuillez vous reporter aux pages 41-45
pour consulter l’ensemble des accessoires.

Couleur extérieure

Selleries

Garniture de capote

ex. Galaxy Grey Mica (32S)

ex. Cuir noir

Options de services (ex. forfaits de financement et d’assurances personnalisées, forfaits
d’inspection « Service Plus », extension de garantie véhicule neuf). Veuillez vous reporter
aux pages 36/37.

ex. Tissu noir (non disponible
sur le modèle Roadster Coupe)

Brilliant Black (A3F) Marble White (A5M) (Non disponible
sur version Roadster Coupe)

True Red (A4A)

Copper Red Mica (32V) Galaxy Grey Mica (32S) Highland Green Mica (35K)

Sunlight Silver Metallic (22V) Stormy Blue Mica (35J)

Configurateur Mazda MX-5

Noir (couleur de série) Marine Blue (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Titanium (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Mineral Green (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Creme (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Yasushi Nakamuta, Designer du Mazda MX-5

Le Mazda MX-5 nous a communiqué son souffle passionné.
Voiture et conducteur sont liés par une affinité que l’on n’aurait
même jamais imaginée auparavant. Ce caractère unique,
nous l’appelons Jinba Ittai.

JinbaIttai

Le Mazda MX-5 d’origine avait redéfini le roadster. Le Mazda MX-5 nouvelle génération insuffle un

esprit renouvelé celui de la philosophie du Jinba Ittai ou de « l’union entre le cavalier et sa monture ».

Les ingénieurs Mazda ont conçu une voiture de sport qui crée une osmose avec son conducteur.

De cette unité découle l’équilibre parfait des qualités d’une conduite qui donne le frisson – plaisir,

excitation, aventure. C’est une rencontre entre esprits, un lien de confiance : la mécanique harmonieuse

déclenche une ultime poussée d’adrénaline. Le nec plus ultra du partenariat résulte de deux personnalités

distinctes : le Mazda MX-5 devenu Zoom Zoom.
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6 L’homogénéité

Une tenue de route exceptionnelle.

8 L’équilibre

Des moteurs réactifs, un poids optimisé pour des performances époustouflantes.

12 L’ouverture

Une âme, deux personnalités. Un choix inédit de toits pour de nouvelles sensations.

18 L’harmonie

Beauté, fonctionnalité, qualité de fabrication.

22 La confiance

Des systèmes de sécurité sophistiqués.

24 La personnalité

Une large gamme de modèles et d’accessoires.

36 Notre engagement client

Financement et services.

38 Le Mazda MX-5 en détail

Données techniques, équipements de série, options, coloris et selleries.

Configurateur.

Mazda MX-5



4 Illustration : Mazda MX-5 2,0L Performance avec peinture métallisée en option et accessoires avec supplément de prix.
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6 L’image présente des options pour un coût additionnel.

Se sentir en osmose. Se sentir vivant.
Ressentir le rythme des pulsations.

L’homogénéité
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Glissez-vous dans le siège du conducteur, engagez une vitesse, le pied sur l’accélérateur – Connexion instantanée

– Châssis robuste, direction de haute précision et suspension à double triangulation – Le Mazda MX-5 vous

procure une sensation de conduite optimale avec une tenue de route exceptionnelle.

Le Mazda MX-5 négocie la moindre courbe avec la plus grande précision, il répond instantanément au moindre

de vos gestes. Lirait-il dans vos pensées ? Vous avez véritablement l’impression qu’il est devenu le prolongement

de votre personnalité.
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Illustrations : Mazda MX-5 2,0L Performance avec système audio Bose et peinture métallisée en option.

Réactivité. Précision. Agilité. Une question d’équilibre.

Moteurs
Choisissez ! L’hyper dynamique MZR 1,8L
(93 kW/126 ch) ou le puissant MZR 2,0L
(118 kW/160 ch) ? Ces deux moteurs sont
extraordinairement performants.

Répartition du poids
L’excellent rapport poids-puissance et la répartition
parfaitement équilibrée du poids renforcent le
plaisir éprouvé au volant du Mazda MX-5.

L’équilibre
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Comment combiner la stabilité et la nervosité d’un châssis dont le conducteur a la possibilité de modifier la vitesse

ou la direction en une fraction de seconde ? La réponse ? La « stratégie du gramme » du Mazda MX-5 ! Prêts à

saisir toutes les possibilités d’allègement, les ingénieurs Mazda ont réussi à affiner tous les principaux composants

au gramme près.

L’emploi de nouveaux aciers, résistants et légers, une carrosserie « light », et là où c’était possible, l’emploi de

matériaux plus légers que l’acier ont permis aux ingénieurs Mazda de réduire considérablement le poids total du

Mazda MX-5.

Le résultat ? Un rapport poids-puissance impressionnant encore plus efficace du fait de la combinaison moteur

avant et roues arrière motrices : répartition du poids 50/50 entre l’avant et l’arrière, conduite à couper le souffle,

prise de virages et freinage performants. Le Mazda MX-5 crée une classe à part !

MZR 1,8L (93 kW/126 ch) ou MZR 2,0L (118 kW/160 ch). Boîte de vitesses manuelle à 5 ou 6 rapports. Vous avez

fait le bon choix, celui de l’harmonie entre tenue de route et performance.



10 Illustration : Mazda MX-5 2,0L Performance avec peinture métallisée en option et accessoires avec supplément de prix.
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1212 Illustration : Mazda MX-5 2,0L Performance avec peinture métallisée en option et accessoires avec supplément de prix.

Toit souple ou nouveau Roadster Coupe à toit rigide
rétractable ? Deux concepts. Un véhicule exceptionnel.

L’ouverture



13 L’image présente des options et accessoires avec supplément de prix.
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Le roadster à toit souple demeure un véhicule d’exception. Ouvert et aéré lorsque vous

le souhaitez ; chaud et confortable lorsque le temps se gâte. Le système de capote

primé du Mazda MX-5 possède un ingénieux mécanisme de verrouillage permettant

d’enlever le toit en un seul geste. Ce contact instantané avec les éléments en fait un

véhicule à la fois remarquable et incontournable. Le choix entre toit souple et toit rigide

rétractable rendent le Mazda MX-5 plus désirable que jamais.



Mazda MX-5 Roadster Coupe*

Les capacités d’innovation et d’originalité des ingénieurs Mazda sont renommées.

Alors que d’autres s’accommodent d’un design arrière lourd et de mécanismes de toit

encombrants, le Mazda MX-5 Roadster Coupe est un mariage parfait de style et de

technique. Offrant un look de coupé exceptionnel, le toit 3-pièces à commande élec-

trique réagit à l’aide d’un simple bouton, s’ouvrant ou se rétractant entièrement – sans

réduire le volume du coffre – en seulement 12 secondes. Parce que le soleil n’obéit

à personne.

*Le lancement du modèle Roadster Coupe est prévu pour l’hiver 2006.
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Alors que la première version du Mazda MX-5 a redéfini la conduite d’une décapotable moderne, le tout

dernier Mazda MX-5 explore le concept roadster plus à fond, vous permettant de choisir le système de

toit qui vous convient le mieux. S’agit-il de la capote classique ou du toit rigide rétractable offert sur

le modèle Roadster Coupe ? Quel que soit votre choix, le véhicule conserve les caractéristiques qui ont fait

du Mazda MX-5 le roadster le plus désirable de tous.
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Si vous avez ressenti l’émotion du design, c’est que vous
avez rencontré votre futur partenaire.

Illustration : Mazda MX-5 2,0L Performance avec système audio Bose et peinture métallisée en option.

L’harmonie
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Le Mazda MX-5 est un parfait mélange de beauté et de fonctionnalité. Des sièges sport superbement galbés,

du levier de vitesse ergonomique aux élégants inserts en alliage, chaque détail contribue à l’harmonie intérieure.

Dans le Mazda MX-5, l’équilibre subtil du savoir-faire traditionnel et du style épuré est synonyme de beauté parfaite.



20 Illustrations : Mazda MX-5 2,0L Performance équipé d’options et d’accessoires avec supplément de prix.

Le Mazda MX-5 exhale une beauté intérieure. Tissus luxueux, cadrans sport éclairés en rouge, inserts

en alliage brillant, garnissage noir – tous ces raffinements seront à chaque voyage une fête pour vos sens.



21Mazda MX-5

Sur Mazda MX-5 2,0L Performance. Encore plus de luxe avec le système Bose® qui contribue à une expérience

de conduite unique, avec sept haut-parleurs, un amplificateur numérique et quatre canaux d’égalisation – en

outre, il s’adapte instantanément au plaisir de conduite du moment, capote ouverte ou fermée.



22 Illustration : Mazda MX-5 2,0L Performance avec peinture métallisée en option et accessoires avec supplément de prix.

Le mariage de la sécurité et de la performance.

Confiance
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La liberté ? C’est sentir le vent dans ses cheveux. La sécurité ? Se sentir protégé, quelle que soit la poussée

d’adrénaline.

Le Mazda MX-5 associe naturellement la performance la plus sportive et la sécurité la plus sophistiquée,

pour vous faire vivre l’expérience de conduite la plus exaltante. Outre le système DSC et le système de contrôle

de traction (TCS), disponibles à partir de la motorisation 2,0 L, le Mazda MX-5 est également équipé d’un

différentiel à glissement limité (LSD) grâce auquel, en sortie de virage serré, le moteur transmet à la route

sa puissance maximale. L’ingénieux système Mazda de répartition et d’absorption d’impact diffuse efficacement

la force de l’impact en cas de collision. 

D’autres caractéristiques de sécurité ajoutent une note de perfection : montant de pare-brise renforcé et lunette

arrière dégivrante.

ABS et DSC
Le système ABS avec répartiteur électronique
de force de freinage (EBD) permet d’ajuster la
répartition de freinage en fonction de la conduite,
tandis que le système de contrôle dynamique
de stabilité (DSC) corrige la tendance aux écarts
et stabilise le véhicule en quelques millièmes
de seconde.

Système d’airbags
Le Mazda MX-5 comporte des airbags frontaux
et latéraux, ce qui garantit la meilleure protection
possible en cas de collision.
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Affirmez vos passions !

Illustrations : Mazda MX-5 1,8L et Mazda MX-5 2,0L Performance Roadster Coupe avec peinture métallisée en option et accessoires avec supplément de prix.

Personnalité
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Jusqu’où vous mènera cette passion du Mazda MX-5 ? Vous en êtes le seul maître. Vous avez le choix entre

quatre niveaux de finition et des options et accessoires à forte valeur ajoutée. 

Pour l’extérieur, vous pouvez aussi choisir parmi des couleurs de carrosserie pleines de caractère en fonction de

votre personnalité. Pour plus de raffinement, nous vous proposons le choix pour les garnitures de sièges.
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1

43

2

5

Les images présentent des accessoires avec supplément de prix.

1 Système audio modulaire, disponible avec

lecteur de CD, chargeur 6CD compatible MP3

ou lecteur MiniDisc™.

2 Système de navigation, à flèches directionnelles.

3 Kit mains libres, avec ou sans commande vocale.

4 Support téléphonique.

5 Adaptateur iPod.

Sur la même longueur
d’onde que vous

Chaque voyage devrait être accompagné d’une musique

de qualité exceptionnelle. Écoutez la vôtre à l’aide du

système audio modulaire Mazda. Doté d’une gamme

étendue de modules audio de grande qualité, il vous

permet de personnaliser votre installation phonique

selon vos désirs. Ajoutez-y un système de navigation

convivial et un choix de kits mains libres pour téléphones

portables, et le plaisir de conduite sera au rendez-vous

lors de votre prochain voyage.
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Mazda MX-5

Mazda et Bose®. Faits l’un pour l’autre

La rencontre entre la haute technologie et l’ingénierie de la sonorisation automobile. Dès le départ, les ingénieurs

Bose® et Mazda ont œuvré ensemble au développement d’un système HiFi haut de gamme, parfaitement adapté

à l’acoustique du Mazda MX-5. Sa qualité sonore est donc réellement exceptionnelle.

Sept haut-parleurs hautes performances :

1 Un haut-parleur au néodyme medium-aigu de 8 cm

dans le tableau de bord.

2 Deux haut-parleurs au néodyme medium-aigu de 8 cm

dans les portières.

3 Deux haut-parleurs de grave Nd® de 20 cm dans les

portières.

4 Deux haut-parleurs au néodyme medium-aigu de 8 cm

dans le panneau arrière.

Composantes électroniques du système :

5 Un amplificateur numérique monté sous l’espace de

rangement de la capote. Comprend le traitement de

signal numérique Bose®, la technologie de compensa-

tion du bruit AudioPilot® et quatre canaux d’égalisation

personnalisées commutant automatiquement entre les

modes « capote fermée » et « capote ouverte ».

6 Un micro AudioPilot® monté sous le tableau de bord

contrôle le niveau de bruit intérieur.

Système audio Bose disponible uniquement sur Mazda MX-5 2,0L Performance.
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1 Vérins de capot

Une façon originale de soutenir le capot en toute

sécurité.

2 Grille de calandre en acier inoxydable

Un ajout séduisant et sportif.

3 Dispositif d’aide au stationnement, 

avant et arrière

Détecte la présence d’obstacles à l’avant

et à l’arrière de votre voiture.

4 Bavettes, avant et arrière

Protège la carrosserie de la saleté et des

projections.

5 Barre anti-rapprochement

Assure une meilleure précision de conduite.

6 Feux antibrouillard

Belle apparence et visibilité supérieure.

7 Feux antibrouillard, type projecteur

Style affirmé et éclairage supérieur.

8 Répétiteurs de clignotants latéraux blancs

Répétiteurs livrés avec ampoules.

9 Kit ressorts courts

Abaisse le véhicule pour une meilleure apparence

et une tenue de route supérieure.

Affirmez votre personnalité

Choisissez parmi une importante sélection de jantes en alliage et d’équipements audio – autant d’attributs

personnalisés pour renforcer le caractère individuel de votre Mazda MX-5. Affirmez-vous encore plus grâce aux

accessoires raffinés et fonctionnels tels qu’une calandre en acier inoxydable, des phares antibrouillard longue

portée et une barre anti-rapprochement inspirée de la compétition, tous conçus pour augmenter votre plaisir

de conduite.

Les images présentent des accessoires avec supplément de prix.
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Mazda MX-5

10 Jantes en alliage 16",

5 rayons (Design 110).

11 Jantes en alliage 17",

10 rayons (Design 111).

12 Jantes en alliage 17",

5 rayons (Design 39).

13 Jantes en alliage 18",

7x2 rayons (Design 40).
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4

Les images présentent des accessoires avec supplément de prix.

1 Spoiler avant, type Dynamic

Elégant et efficace.

2 Jupe latérale, type Dynamic

Soyez aérodynamique sous tous

les angles.

5 Bouclier avant aérodynamique,

type Sporty

Mettez l’accent sur l’esthétique à l’avant.

6 Jupe latérale, type Sporty

Accentuez votre côté sportif.

.

3 Jupe arrière, type Dynamic

Améliorez le style et les performances.

4 Becquet arrière, type Dynamic

Faites rêver ceux qui sont restés derrière.

7 Bouclier arrière aérodynamique, type Sporty

Créez un look intégral et améliorez la performance.

8 Becquet arrière, style Sporty

Un look qui fera envie à tous ceux que vous dépassez.
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Mazda MX-5

Nature sportive

Grâce à son style classique unique, le Mazda MX-5 est la voiture de sport

de choix. Quels que soient vos goûts, vous pouvez maintenant personnaliser

encore plus votre voiture grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Spécialement conçus pour souligner la puissante personnalité du Mazda MX-5,

ils sauront attiser les jalousies.
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32 Les images présentent des accessoires avec supplément de prix.

1 Garnissage d’arceau

décoratif, chrome

Le top niveau de la mode.

2 Saut de vent transparent

Arrête le vent, pas la vue.

3 Saut de vent, type grille

Protection contre le vent,

lorsque la capote est ouverte.

4 Embout de sortie

d’échappement

Ajoute du style à l’arrière.

5 Trappe à carburant en

aluminium brossé et poli

Trappe à carburant de type

compétition, rend les pleins

plus amusants.

6 Poignée de porte en

aluminium brossé et poli

Un accès élégant à votre MX-5.

7 Enjoliveur de répétiteur

latéral de clignotant

en aluminium brossé et poli

Touche design à la fois

discrète et efficace.

8 Plaque de seuil de porte

Protection supplémentaire

élégante.

Une élégance assurée

Vous désirez améliorer le caractère scintillant de votre Mazda MX-5 ? Consultez donc notre séduisante gamme

d’accessoires en aluminium brossé et poli. Et pour les puristes, nous proposons des pommeaux de leviers de vitesses

et leviers de frein à main aspect bois, qui allient avec élégance un look classique et un maximum de contrôle

de votre MX-5.
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Mazda MX-5

9 Pommeau de levier de

vitesses, levier de frein

à main, habillage de

l’entourage et garniture

de tableau de bord en

aluminium brossé

Nous proposons également

d’autres finitions pour les

garnitures de planche de

bord : bois, Classic Red

et Galaxy Grey.

10 Pommeau de levier de

vitesses, noir piano, avec

ou sans éclairage

Qualités visuelles et tactiles

supérieures.

11 Poignée de levier de frein

à main et pommeau de

vitesses, noir piano

S’agencent parfaitement

avec le pommeau de levier

de vitesses noir.

12 Enjoliveur de haut-parleur,

noir piano

Aussi décoratif que

la musique est belle.

13 Pommeau de levier de

vitesses en alu brossé,

avec ou sans éclairage

Design séduisant, à portée

de main.

14 Levier de frein à main et

enjoliveur de levier de

vitesses en alu brossé

S’agence avec le levier

de vitesses, design sportif.

15 Enjoliveur de haut-parleur

en alu brossé

Look sport, son exceptionnel.

16 Pommeau de levier de

vitesses bois

Style traditionnel, logo Nardi.

17 Levier de frein à main bois

(et habillage de l'entourage

en alu brossé)

Accompagne parfaitement

le levier de vitesse classique.

18 Repose-pied en alliage

Votre pied gauche n’en

mérite pas moins.

19 Pédalier en alliage

Pour votre jeu de

pieds unique.
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La touche finale

Le Mazda MX-5 est conçu pour la vie quotidienne. Par conséquent, nous offrons une gamme étendue d’acces-

soires de sécurité dont sièges enfant, systèmes porte-bagages de coffre, pack bagages réalisés sur mesure et

système d’alarme. Enfin, tout ce qui vous permet d’affronter les défis de la conduite quotidienne.

Les images présentent des accessoires avec supplément de prix.
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Pack bagages

Option B

1 Sac à chaussures.

2 Sac de voyage x 2.

Pack bagages

Option A

1 Sac à chaussures.

2 Valise à roulettes.

Les deux packs bagages sont conçus spécialement pour le coffre de votre Mazda MX-5 et s’intègrent

parfaitement dans le coffre.

Mazda MX-5

1 Tapis de sol de luxe ou haut de gamme

La qualité à vos pieds.

2 Tapis de sol caoutchouc

Robuste, résistant et facile d’entretien.

3 Filet à cartes

Rangement en toute sécurité de vos cartes

et documents.

4 Bacs de coffre

Conservez le coffre propre, quoi que vous

y déposiez.

5 Kit cendrier

S’installe facilement dans le porte-gobelet

pour plus de commodité.

6 Vide poche verrouillable

Options supplémentaires de rangement

en toute sécurité.

7 Siège enfant Isofix et oreiller pour

siège enfant

Pour le transport sûr et confortable de vos

jeunes passagers.

8 Caches latéraux de capote

Maintient la capote bien rangée et s’agence

avec les différentes couleurs de la capote.

9 Support de toit rigide

Remisage stable et sécuritaire pour le toit rigide

en option.

10 Couvre voiture intérieur

Protège contre la saleté et la poussière.

11 Couvre voiture extérieur

Utilisable à longueur d’année et par toutes

températures.

12 Pack bagages griffés

Comprend un sac à chaussures et une valise à

roulettes ou deux sacs de voyage, au choix.

13 Porte-bagages

Porte-bagages classique avec troisième feu

stop intégré.

14 Porte-bagages, valise et sangles de cuir

Réalisés sur mesure pour s’adapter à votre

Mazda MX-5.

15 Porte-bagages et porte-skis / snowboard

Chargez-le et direction les pistes !
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Chez Mazda, nous sommes fiers de la qualité de chacune de nos voitures. Mais nous n’en

restons pas là. Tout comme les voitures elles-mêmes,  notre gamme de services est conçue

pour vous offrir une expérience client hors pair. Qu’il s’agisse de plans de financement

personnalisés ou de produits de la boutique Mazda, nul ne connaît votre Mazda MX-5

mieux que nous.

Mazda Bank

Mazda met à votre disposition une gamme complète de plans de financement, de leasing et d’assurance adaptés

à vos besoins privés et professionnels. Forts de cette gamme complète de financements et de services, Mazda

et Mazda Bank vous permettent de conduire en toute confiance et sérénité.

Services Mazda flottes et affaires

En tant que client professionnel , vous trouverez des véhicules Mazda conçus pour répondre aux divers besoins

d’une société moderne. Nos offres dans ce domaine concernent aussi bien des prix attractifs que de faibles coûts

d'entretiens et des valeurs résiduelles élevées qui débouchent sur des coûts d’utilisation extrêmement concurrentiels.

Garantie constructeur 3 ans

Mazda couvre ses véhicules neufs par une garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 kilomètres, au premier

des deux termes échus.

Garantie anticorrosion et perforation 12 ans

La garantie anticorrosion et anti-perforation couvre votre véhicule pendant 12 ans. Votre concessionnaire Mazda

effectue un contrôle visuel gratuit de votre véhicule une fois par an.

Garantie peinture 3 ans

La garantie peinture Mazda s’étend sur 3 ans, sans limite de kilométrage. Si un défaut de peinture survient

avant le terme de cette période, il sera corrigé par un concessionnaire / réparateur agréé Mazda,

mais uniquement si la défectuosité découle de la fabrication.

Notre engagement client
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Extension de garantie Mazda en option

Votre Mazda est au cœur de nos préoccupations, nous vous proposons donc un complément de protection et une

période de garantie prolongée. Notre extension de garantie vous offre la chance de prolonger notre couverture

à 4 ou 5 ans à partir de la date effective de garantie de votre véhicule.

Promesse de service Mazda

Plus de soin, plus de valeur ajoutée, plus de passion. Qui saurait apprécier votre Mazda autant que vous ? Nous !

Vous offrir le meilleur entretien pour votre Mazda est notre passion. C’est pourquoi nos techniciens sont formés

par Mazda, nous utilisons des pièces de qualité supérieure et nous offrons des garanties sur toutes les pièces

installées. Le résultat : une fiabilité accrue, une sécurité supérieure, une valeur de revente maximisée et un plaisir

de conduite sans compromis.

Le livret d’entretien électronique

Le livret d’entretien électronique (LEE) de Mazda permet de sécuriser les informations concernant l’historique des

entretiens de votre véhicule, car un carnet d’entretien papier peut facilement se détériorer et être falsifié. Toutes

les informations sont stockées dans une base de données centrale qui est mise à jour par votre concessionnaire.

Service Mazda Europe

Voyager… les soucis en moins. C’est l’engagement Mazda grâce à son assistance rapide et fiable en cas

de panne, vol ou accident.

Les forfaits de révision « Service Plus » Mazda

Vous offrir le meilleur entretien possible pour votre Mazda grâce à des techniciens formés par Mazda et utilisant des

pièces de qualité.

Pièces et accessoires d’origine Mazda

Seules les pièces d’origine Mazda sont fabriquées avec le même soin et la même passion que votre Mazda.

Issues d’une exigence de qualité supérieure, elles sont réalisées avec soin pour un assemblage parfait, des

performances impeccables et un prix très compétitif. Naturellement, elles sont garanties pour les 12 mois suivant

leur date de montage.

Site internet, lettre d’information, magazine clients et articles de la marque Mazda

Des initiatives spécifiques conçues pour favoriser la communication informelle entre Mazda et vous, nos précieux clients.

Accessoires, vêtements et équipements de votre fabricant de voitures préféré, pour rendre votre vie un peu plus Zoom-Zoom.
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Caractéristiques mécaniques et modèles disponibles

Moteurs :

1,8 MZR ■ 4 cylindres en ligne, 1798 cc, 16 soupapes,

essence, DACT, puissance maximum 93 kW (126 ch)

à 6 500 tr/min, et 167 Nm à 4 500 tr/min.

■ Émissions CO2 de 174 g/km

(Norme Euro 4).

■ Injection électronique.

■ Batterie – 46B24L.

■ Alternateur – 100 A.

2,0 MZR ■ 4 cylindres en ligne, 1999 cc, 16 soupapes,

essence, DOHC, puissance maximum 118 kW

(160 ch) à 6 700 tr/min, et 188 Nm

à 5 000 tr/min.

■ Émissions CO2 de 183 g/km

(Moteur 2,0L 5MT), 193 g/km

(Moteur 2,0L 6MT) (Norme Euro 4).

■ Injection électronique.

■ Batterie – 46B24L.

■ Alternateur – 100 A.

Transmissions :

■ Boîte manuelle à 5 rapports (moteurs 1,8 MZR et 2,0 MZR)

ou 6 rapports (2,0 MZR Performance uniquement),

offrant des passages de vitesses précis et fermes, créant

une sensation d’unité entre le conducteur et le véhicule.

■ Conduite à propulsion.

Caisse :

■ Caisse autoporteuse en acier rigide et résistante à la torsion,

avec zones de déformation contrôlée à l’avant et à l’arrière,

et intégrité de la cellule passagère avec renforts contre les

chocs latéraux dans les portières.

■ Le Système d’Absorption et de Répartition d’Impact

Mazda (Maidas) est conçu pour offrir une protection

maximale de l’habitacle en cas d’accident.

■ Système de retenue supplémentaire – Module

de commande central et capteurs d’écrasement,

prétensionneurs de ceinture, limiteurs de charge

et système d’airbags.

■ Deux sièges.

■ Capote à commande manuelle (toit rigide amovible

disponible en accessoire) ou toit rigide escamotable à

commande électrique sur les modèles Roadster Coupe.

Châssis et suspension :

■ Avant : Suspension indépendante avec système à double

triangulation, amortisseurs monotube à gaz et bras

supérieurs et inférieurs en aluminium afin de réduire

la masse non suspendue.

■ Arrière : Suspension multibras à géométrie optimisée

et amortisseurs monotube à gaz.

■ Barre anti-rapprochement (Performance uniquement).

Système de freinage :

■ Système d’antiblocage des freins (ABS) pour les quatre roues

avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD).

■ Avant : Disques ventilés, 290 mm de diamètre.

■ Arrière : Disques  280 mm de diamètre.

Modèles disponibles 1.8 MZR 2.0 MZR

MX-5 n –

MX-5 Elégance n –

MX-5 Elégance cuir l / n n

MX-5 Performance – l / n

n = Version MX-5 à capote souple
l = Version MX-5 toit rigide Roadster Coupe
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Données techniques

Mazda MX-5* Toutes les données techniques, équipements de série, options et accessoires pour le MX-5 Roadster Coupe sont préliminaires et sujets à confirmation.

Type de moteur 1,8 MZR 2,0 MZR 5MT 2,0 MZR 6MT

Cylindrée (cc) 1 798 1 999 1 999

Alésage (mm) 83,0 x 83,1 87,5 x 83,1 87,5 x 83,1

Soupapes par cylindre 4 4 4

Puissance maximum [kW (ch) / tr/mn] 93 (126) / 6 500 118 (160) / 6 700 118 (160) / 6 700

Couple maximum (Nm / tr/mn) 167 / 4 500 188 / 5 000 188 / 5 000

Taux de compression 10,8:1 10,8:1 10,8:1

Puissance administrative 8 10 10

Transmission

Type Manuelle à 5 rapports Manuelle à 5 rapports Manuelle à 6 rapports

Rapports de boîte : 1er 3,136 3,136 3,709

2ème 1,888 1,888 2,190

3ème 1,330 1,330 1,536

4ème 1,000 1,000 1,177

5ème 0,814 0,814 1,000

6ème – – 0,832

Marche arrière 3,758 3,758 3,603

Rapport de boîte final 4,100 4,100 3,727

Direction

Boîtier de direction à crémaillère et assistance hydraulique asservie au régime moteur

Rayon de braquage minimum (entre murs) (m) 10,0 10,0 10,0

Performances et consommation*

Accélération (0-100 km/h en s)1) 9,4 7,9 7,9

Vitesse maxi (km/h)2) 196 210 210

Consommation3) Cycle urbain 9,9 10,6 11,2
(l/100 km) : Cycle extra urbain 5,8 6,0 6,5

Mixte 7,3 7,7 8,2

Émissions CO2
3) (g/km) 174 183 193

Niveau d’émissions CE Norme Euro 4

Carburant recommandé SP 95

Contenance du réservoir (litres) 50 50 50

1) Accélération (0-100 km/h en s) pour modèle Roadster Coupe, 9,6 (1,8 MZR), 8,2 (2,0 MZR 6MT).
2) Vitesse max. (km/h) pour modèle Roadster Coupe, 200 (1,8 MZR), 215 (2,0 MZR 6MT).
3) Valeurs de consommation selon 80/1268 EWG (1999/100/CE).
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1 490 2 330

3 9951 720

1 495

1 2451)

* Toutes les données techniques, équipements de série, options et accessoires pour le MX-5 Roadster Coupe sont préliminaires et sujets à confirmation.

Données techniques

Dimensions et poids* 1,8 MZR 2,0 MZR 5MT 2,0 MZR 6MT

Longueur / largeur / hauteur hors-tout (mm) 3 995 / 1 720 / 1 2451) 3 995 / 1 720 / 1 2451) 3 995 / 1 720 / 1 2451)

Garde au sol à vide (mm) 136 136 136

Voie avant / arrière (mm) 1 490 / 1 495 1 490 / 1 495 1 490 / 1 495

Empattement (mm) 2 330 2 330 2 330

Hauteur sous pavillon / longueur aux jambes / 
largeur aux épaules (mm) 9 502) / 1 096 / 1 352 9502) / 1 096 / 1 352 9502) / 1 096 / 1 352

Volume du coffre, mesure VDA(l) 150 150 150

Freins à disques : Diamètre des disques avant 
ventilés (mm) 290 290 290

Diamètre des disques arrière (mm) 280 280 280

Poids à vide en ordre de marche (kg), 
avec conducteur (75 kg) (min) 1 1553) 1 1553) 1 1703)

Poids total en charge (kg) 1 365 1 365 1 365

Poids autorisé sur essieu avant / arrière (kg) 665 / 705 665 / 705 670 / 705

Volume du réservoir d’huile (l) 4,6 4,6 4,6

1) Hauteur hors-tout du modèle Roadster Coupe 1 255 mm.
2) Dégagement pour la tête du modèle Roadster Coupe 940 mm.
3) 36 kg s’ajoutent au poids à vide en ordre de marche de base pour le modèle Roadster Coupe (pour toit rigide rétractable).
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Équipements

Mazda MX-5

Sécurité Pour MX-5 1.8 Elègance Elègance 2,0 MZR
images, Cuir
voir page

Système d’Absorption et de Répartition d’Impact Mazda 23 l l l l

Système de retenue supplémentaire  – Module de commande central et 
capteurs d’écrasement prétensionneurs de ceintures de sécurité, limiteurs 
de charge et système d’airbags l l l l

Système d’antiblocage des freins (ABS) pour les quatre roues avec répartiteur 
électronique de freinage (EBD) 23 l l l l

Freins à disque pour les quatre roues (avant : ventilés, arrière : pleins) l l l l

Contrôle dynamique de stabilité (DSC) avec système de contrôle de traction (TCS) 23 – – l l

Différentiel à glissement limité (LSD) – – l l

Airbags frontaux 23 l l l l

Système de désactivation de l’airbag passager l l l l

Airbags latéraux 23 l l l l

Deux ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneur et limiteur de force l l l l

Système d’alarme de ceinture de sécurité l l l l

Système d’ancrage Isofix pour siège enfant (côté passager) l l l l

Antidémarrage l l l l

Alarme antivol avec capteur intérieur1) – – – l

Extérieur

Pneumatiques 205/50 R16 sur jantes en alliage 6,5J 16" l l l –
et jantes : 205/45 R17 sur jantes en alliage 7J 17" à 10 rayons 

(Design 111) 29 mA mA mA l

Kit de réparation de crevaison l l l l

Suspension sport (amortisseurs Bilstein) 28 – – – l

Barre anti-rapprochement : – – – l

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie l l l l

Sortie d’échappement double l l l l

Poignées de porte couleur carrosserie l l l l

l = Série ; mA = Accessoire pour un coût additionnel.
1) À confirmer pour le modèle Roadster Coupe.
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Équipements

*Lancement prévu pour l’hiver 2006. Toutes les données techniques, équipements de série, options et accessoires pour le MX-5 Roadster Coupe sont préliminaires et sujets à confirmation.

Extérieur Pour MX-5 1.8 Elègance Elègance 2,0 MZR
images, Cuir
voir page

Phares au xénon avec lave-phares à réglage automatique – – – l

Phares antibrouillard : Type standard 28 – – – l

Bloc feu arrière (rouge pour modèle à capote souple,
blanc pour modèle Roadster Coupe) l l l l

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, habillage couleur carrosserie l l l l

Peinture Mica / métallisée 47 m m m m

Caractéristiques particulières Capote en tissu noir haute de gamme avec 13 / 14
pour modèles avec capote : lunette dégivrante,à commande manuelle / 47 l l l l

Toit rigide rétractable couleur carrosserie avec lunette dégivrante 
et commande électrique pour modèle Roadster Coupe 16 / 17 l l l l

l = Série ; m = Option pour un coût additionnel. 
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Équipements

Mazda MX-5

Confort et esprit pratique Pour MX-5 1.8 Elègance Elègance 2,0 MZR
images, Cuir
voir page

Verrouillage centralisé et double verrouillage électriques des ouvrants l l l l

Ouverture et démarrage à carte – – – l

Direction assistée l l l l

Lève-vitres électriques avec commande à implusion (côté conducteur uniquement) l l l l

Climatisation : Manuelle – l l –

Automatique – – – l

Ouverture du coffre électrique l l l l

Intérieur

Sièges sport et soutien lombaire réglable pour conducteur et passager l l l l

Appuie-tête intégré : Garniture en tissu 46 l l l –

Pare-vent : Type standard 21 l l l –

Volant en cuir noir avec commandes audio et inserts couleur argent 21 l l l l

Levier de frein à main en cuir l l l l

Seuil de porte en acier inoxydable poli avec logo MX-5 21 – – – l

Pédales en aluminium 21 – – – l

Poignées de portes intérieures couleur argent l l l l

l = Série.
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Équipements

Intérieur Pour MX-5 1.8 Elègance Elègance 2,0 MZR
images, Cuir
voir page

Audio : Radio AM/FM avec quatre haut-parleurs l l l –

Radio AM/FM avec six haut-parleurs – – – l

Module CD (non disponible avec système de navigation) 26 mA mA mA l

Adaptateur iPod (de série sur modèle Roadster Coupe) 26 mA mA mA mA

Radio AM/FM et système Bose® (avec 7 haut-parleurs, un 
amplificateur numérique et quatre canaux d’égalisation 
personnalisée changeant entre capote fermée et capote 
ouverte) et chargeur 6 CD (non disponible avec chargeur 
6 CD / lecteur MP3 ou système de navigation) 27 – – – l

Commandes audio au volant l l l l

Ensemble  Indicateur de pression d’huile (type cadran) l l l l

d’instruments : Jauge de température du liquide de refroidissement l l l l

Éclairage orange-rouge 21 l l l l

Instruments à la finition argent 21 l l l l

Garniture de 
planche de bord : Noir piano l l l l

Habillages de haut-
parleur de portière : Aluminium brossé (de série avec le système Bose®) 33 m / mA m / mA m / mA l

l = Série ; m = Option pour un coût additionnel; mA = Accessoire pour un coût additionnel.
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Équipements 

Mazda MX-5

Intérieur Pour MX-5 1.8 Elègance Elègance 2,0 MZR
images, Cuir
voir page

Système d’alarme de phares (avertissement sonore) l l l l

Horloge numérique incorporée au module audio l l l l

Lampe intérieure située sur le cadre supérieur du pare-brise l l l l

Rétroviseur intérieur (jour / nuit) l l l l

Console avec porte-gobelets l l l l

Boîte à gants verrouillable l l l l

Garniture d’espace de Derrière les sièges l l l l

rangement arrière1) : Derrière les sièges, avec couvercles 20 – – – l

Espaces de Pochette sur le dossier de siège (côté conducteur) l l l l

rangement Compartiment de rangement arrière central  
supplémentaires : avec couvercle (verrouillable) 20 l l l l

Pochettes dans les portières l l l l

Filet de rangement de tunnel avant (côté passager) – – – l

l = Série.
1) Non disponible sur modèle Roadster Coupe.
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Garnitures de sièges et de capote.

Modèle MX-5 1,8L Elégance Elégance Cuir Performance
Intérieur

Tissu noir m m – –

Cuir noir – – m m

Cuir fauve* – – m m

Garniture de toit

Toile en tissu noir m m m m

Toit rigide – – m m

m : Disponible
* Disponible uniquement avec les couleurs carrosserie Brilliant Black et Galaxy Gray Mica. 

Tissu Noir Cuir Noir Cuir Saddle Tan
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Moteur et transmission

Modèle décapotable

Mazda MX-5 Mazda MX-5 Roadster Coupe
(avec capote en toile) (avec toit rigide)

Modèles disponibles

1,8 MZR essence (93 kW) avec transmission manuelle à 5 rapports

2,0 MZR essence (118 kW) avec transmission manuelle à 5 rapports

2,0 MZR essence (118 kW) avec transmission manuelle à 6 rapports

MX-5 1.8L (avec moteur 1,8L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)

Elégance (avec moteur 1,8L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)

Elégance Cuir (avec moteur 1,8L et 2,0L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)
– Roadster Coupe disponible en motorisation 1,8L MZR

Performance (avec moteur 2,0L MZR et transmission manuelle à 6 rapports)
– Roadster Coupe disponible en motorisation 2,0L MZR

Accessoires et options (ex. peinture métallisée / mica, jantes en alliage 18", système audio
Bose®, système d’ouverture et démarrage à carte…) Veuillez vous reporter aux pages 41-45
pour consulter l’ensemble des accessoires.

Couleur extérieure

Selleries

Garniture de capote

ex. Galaxy Grey Mica (32S)

ex. Cuir noir

Options de services (ex. forfaits de financement et d’assurances personnalisées, forfaits
d’inspection « Service Plus », extension de garantie véhicule neuf). Veuillez vous reporter
aux pages 36/37.

ex. Tissu noir (non disponible
sur le modèle Roadster Coupe)

Brilliant Black (A3F) Marble White (A5M) (Non disponible
sur version Roadster Coupe)

True Red (A4A)

Copper Red Mica (32V) Galaxy Grey Mica (32S) Highland Green Mica (35K)

Sunlight Silver Metallic (22V) Stormy Blue Mica (35J)

Configurateur Mazda MX-5

Noir (couleur de série) Marine Blue (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Titanium (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Mineral Green (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Creme (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Yasushi Nakamuta, Designer du Mazda MX-5

Le Mazda MX-5 nous a communiqué son souffle passionné.
Voiture et conducteur sont liés par une affinité que l’on n’aurait
même jamais imaginée auparavant. Ce caractère unique,
nous l’appelons Jinba Ittai.

JinbaIttai

Le Mazda MX-5 d’origine avait redéfini le roadster. Le Mazda MX-5 nouvelle génération insuffle un

esprit renouvelé celui de la philosophie du Jinba Ittai ou de « l’union entre le cavalier et sa monture ».

Les ingénieurs Mazda ont conçu une voiture de sport qui crée une osmose avec son conducteur.

De cette unité découle l’équilibre parfait des qualités d’une conduite qui donne le frisson – plaisir,

excitation, aventure. C’est une rencontre entre esprits, un lien de confiance : la mécanique harmonieuse

déclenche une ultime poussée d’adrénaline. Le nec plus ultra du partenariat résulte de deux personnalités

distinctes : le Mazda MX-5 devenu Zoom Zoom.



Mazda Bank
Nous vous offrons la simplicité et le choix à travers une gamme étendue de produits et de services.

Pour vous, clients particuliers,
Avec Mazda MultiOption, roulez tous les deux ans dans une voiture neuve !

La sérénité : Mazda fixe dès aujourd’hui la valeur future minimale garantie de votre véhicule au bout de deux ans ainsi,

vous ne subissez aucun risque de revente !

La tranquillité : Vous bénéficiez de l’assurance complémentaire auto et vous pouvez mensualiser l’entretien de votre véhicule.

La liberté : Au terme de votre contrat, vous avez le choix entre 3 options : partir de nouveau au volant d’une voiture neuve,

restituer ou conserver votre voiture.

Crédit Classique : Souplesse et flexibilité
A ces financements d’une durée de 12 à 60 mois, vous pouvez associer une assurance personnelle, l’entretien de votre véhicule

ou une garantie valeur à neuf.

Location avec Option d’Achat
Pour simplifier votre gestion, en comptabilisant vos loyers dans vos charges, vous décidez de votre apport initial, comprenant un

1er loyer de 0 % à 35 %. Vous fixez la durée de location, 36, 48 ou 60 mois.

Mazda Assurance Automobile, faites preuve d’assurance
Pour mieux accompagner ses clients, Mazda a créé Mazda Assurance Automobile, une solution d’assurance complète, compétitive

et personnalisée. Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, appelez le 0 805 023 110 (appel gratuit depuis un poste fixe)

et avec nous, vous allez faire preuve d’assurance.

Pour vous, clients professionnels,
Mazda Business Partner, Location Longue Durée et gestion de parc avec services
Mazda Business Partner met à la disposition un ou plusieurs véhicules de la gamme Mazda pour une durée et un kilométrage

déterminés à l’avance. L’entreprise s’acquitte d’un loyer prédéfini et restitue le véhicule en fin de contrat, se libérant ainsi des

risques de revente. Par le biais de services associés à la location du ou des véhicules, Mazda Business Partner vous assiste au

quotidien dans la gestion de votre flotte automobile.

Pour une offre personnalisée, ou toute information, composez le numéro indigo : 0 825 080 998 (0,15€/min)

Votre configurateur personnel
Mazda MX-5.

Maintenant que vous avez consulté la documentation sur le Mazda MX-5,

voici l’occasion pour vous de créer le modèle de vos rêves.

Une série de cases à cocher figure au verso. Cochez simplement la

version et les caractéristiques de votre choix, et conservez le document

à titre d’aide-mémoire descriptif de votre modèle préféré. Vous pouvez

également le présenter à votre concessionnaire Mazda, qui se fera un

plaisir d’organiser un essai de conduite vous permettant d’apprécier

personnellement le passionnant Mazda MX-5.

Configurateur Mazda MX-5

Mazda se réserve le droit d’introduire des changements de spécifications et d’équipements en raison du développement

constant de ses produits. Il est possible que les coloris et selleries présentés à l’intérieur de la 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.

Bose®, le logo Bose, AudioPilot®, Nd®, Richbass® et Nd® Richbass® sont des marques déposées de Bose Corporation aux Etats-Unis

et dans d’autres pays. Utilisées avec son autorisation.

Le nom de la marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Mazda Motor

Company. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Juillet 2006.

BJN 302723/FR/V3

Internet : www.mazda.fr

Votre concessionnaire Mazda :

Mazda MX-5
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Moteur et transmission

Modèle décapotable

Mazda MX-5 Mazda MX-5 Roadster Coupe
(avec capote en toile) (avec toit rigide)

Modèles disponibles

1,8 MZR essence (93 kW) avec transmission manuelle à 5 rapports

2,0 MZR essence (118 kW) avec transmission manuelle à 5 rapports

2,0 MZR essence (118 kW) avec transmission manuelle à 6 rapports

MX-5 1.8L (avec moteur 1,8L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)

Elégance (avec moteur 1,8L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)

Elégance Cuir (avec moteur 1,8L et 2,0L MZR et transmission manuelle à 5 rapports)
– Roadster Coupe disponible en motorisation 1,8L MZR

Performance (avec moteur 2,0L MZR et transmission manuelle à 6 rapports)
– Roadster Coupe disponible en motorisation 2,0L MZR

Accessoires et options (ex. peinture métallisée / mica, jantes en alliage 18", système audio
Bose®, système d’ouverture et démarrage à carte…) Veuillez vous reporter aux pages 41-45
pour consulter l’ensemble des accessoires.

Couleur extérieure

Selleries

Garniture de capote

ex. Galaxy Grey Mica (32S)

ex. Cuir noir

Options de services (ex. forfaits de financement et d’assurances personnalisées, forfaits
d’inspection « Service Plus », extension de garantie véhicule neuf). Veuillez vous reporter
aux pages 36/37.

ex. Tissu noir (non disponible
sur le modèle Roadster Coupe)

Brilliant Black (A3F) Marble White (A5M) (Non disponible
sur version Roadster Coupe)

True Red (A4A)

Copper Red Mica (32V) Galaxy Grey Mica (32S) Highland Green Mica (35K)

Sunlight Silver Metallic (22V) Stormy Blue Mica (35J)

Configurateur Mazda MX-5

Noir (couleur de série) Marine Blue (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Titanium (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Mineral Green (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Creme (couleur disponible en
accessoire avec supplément de prix)

Yasushi Nakamuta, Designer du Mazda MX-5

Le Mazda MX-5 nous a communiqué son souffle passionné.
Voiture et conducteur sont liés par une affinité que l’on n’aurait
même jamais imaginée auparavant. Ce caractère unique,
nous l’appelons Jinba Ittai.

JinbaIttai

Le Mazda MX-5 d’origine avait redéfini le roadster. Le Mazda MX-5 nouvelle génération insuffle un

esprit renouvelé celui de la philosophie du Jinba Ittai ou de « l’union entre le cavalier et sa monture ».

Les ingénieurs Mazda ont conçu une voiture de sport qui crée une osmose avec son conducteur.

De cette unité découle l’équilibre parfait des qualités d’une conduite qui donne le frisson – plaisir,

excitation, aventure. C’est une rencontre entre esprits, un lien de confiance : la mécanique harmonieuse

déclenche une ultime poussée d’adrénaline. Le nec plus ultra du partenariat résulte de deux personnalités

distinctes : le Mazda MX-5 devenu Zoom Zoom.



Mazda Bank
Nous vous offrons la simplicité et le choix à travers une gamme étendue de produits et de services.

Pour vous, clients particuliers,
Avec Mazda MultiOption, roulez tous les deux ans dans une voiture neuve !

La sérénité : Mazda fixe dès aujourd’hui la valeur future minimale garantie de votre véhicule au bout de deux ans ainsi,

vous ne subissez aucun risque de revente !

La tranquillité : Vous bénéficiez de l’assurance complémentaire auto et vous pouvez mensualiser l’entretien de votre véhicule.

La liberté : Au terme de votre contrat, vous avez le choix entre 3 options : partir de nouveau au volant d’une voiture neuve,

restituer ou conserver votre voiture.

Crédit Classique : Souplesse et flexibilité
A ces financements d’une durée de 12 à 60 mois, vous pouvez associer une assurance personnelle, l’entretien de votre véhicule

ou une garantie valeur à neuf.

Location avec Option d’Achat
Pour simplifier votre gestion, en comptabilisant vos loyers dans vos charges, vous décidez de votre apport initial, comprenant un

1er loyer de 0 % à 35 %. Vous fixez la durée de location, 36, 48 ou 60 mois.

Mazda Assurance Automobile, faites preuve d’assurance
Pour mieux accompagner ses clients, Mazda a créé Mazda Assurance Automobile, une solution d’assurance complète, compétitive

et personnalisée. Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, appelez le 0 805 023 110 (appel gratuit depuis un poste fixe)

et avec nous, vous allez faire preuve d’assurance.

Pour vous, clients professionnels,
Mazda Business Partner, Location Longue Durée et gestion de parc avec services
Mazda Business Partner met à la disposition un ou plusieurs véhicules de la gamme Mazda pour une durée et un kilométrage

déterminés à l’avance. L’entreprise s’acquitte d’un loyer prédéfini et restitue le véhicule en fin de contrat, se libérant ainsi des

risques de revente. Par le biais de services associés à la location du ou des véhicules, Mazda Business Partner vous assiste au

quotidien dans la gestion de votre flotte automobile.

Pour une offre personnalisée, ou toute information, composez le numéro indigo : 0 825 080 998 (0,15€/min)

Votre configurateur personnel
Mazda MX-5.

Maintenant que vous avez consulté la documentation sur le Mazda MX-5,

voici l’occasion pour vous de créer le modèle de vos rêves.

Une série de cases à cocher figure au verso. Cochez simplement la

version et les caractéristiques de votre choix, et conservez le document

à titre d’aide-mémoire descriptif de votre modèle préféré. Vous pouvez

également le présenter à votre concessionnaire Mazda, qui se fera un

plaisir d’organiser un essai de conduite vous permettant d’apprécier

personnellement le passionnant Mazda MX-5.

Configurateur Mazda MX-5

Mazda se réserve le droit d’introduire des changements de spécifications et d’équipements en raison du développement

constant de ses produits. Il est possible que les coloris et selleries présentés à l’intérieur de la 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.

Bose®, le logo Bose, AudioPilot®, Nd®, Richbass® et Nd® Richbass® sont des marques déposées de Bose Corporation aux Etats-Unis

et dans d’autres pays. Utilisées avec son autorisation.

Le nom de la marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Mazda Motor

Company. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Internet : www.mazda.fr

Votre concessionnaire Mazda :

Mazda MX-5




