
1,8L MZR Roadster toit souple 
25 150 €

126 ch - 8cv - 167 g/km CO2E
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Equipements exclusifs NEKKI  

" Peinture métallisée – coloris exclusifs Sparkling Black ou
Dolphin Grey 

" Phares antibrouillard AV avec entourage chromé 

" Jantes aluminium 17’’ exclusives

" Barre anti-rapprochement AV 

" Coloris exclusif de la sellerie « Tinted Grey » avec coutures
grises 

" Entourage de compteurs et des ouïes d’aération chromé 

" Poignées de portes extérieures avec inserts chromés 

" Système Bluetooth avec commandes au volant 

" Climatisation automatique 

" Régulateur de vitesse 

" Ordinateur de bord 

" Pédalier aluminium 

" Revêtement d’arceau en alu brossé 

" Plaque Nekki numérotée sur planche de bord

Equipements de série de la Mazda MX-5 Elégance cuir 

" Système d’antiblocage des freins (ABS)

" Répartiteur électronique de freinage (EBD) 

" Contrôle dynamique de stabilité (DSC) 

" Antipatinage électronique (TCS)

" 4 airbags (frontaux et latéraux) 

" Airbag passager déconnectable 

" Ceintures de sécurité à prétensionneur 

" Verrouillage centralisé à télécommande 

" Plaques de seuil inox 

" Vitres électriques 

" Rétroviseurs électriques dégivrants 

" Sièges avant chauffants en cuir

" Volant cuir 

" Pommeau de levier de vitesses en cuir 

" Levier de frein à main en cuir 

" Radio lecteur CD 6HP avec commandes au volant 

" Prise jack auxiliaire 

" Saute-vent anti-remous 

" Double sortie d’échappement 

série SPÉCIALE

TARIF SERIE SPECIALE MAZDA MX-5 NEKKI DU 01/03/2011

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET TARIFS

+

OPTIONS

" Mazda GarantiePlus 24 mois = à partir de 570 € (garantie et 
assistance complémentaires de 24 mois Kilométrage illimité)

" Mazda Garantie Plus 36 mois = à partir de 940 € (garantie et 
assistance complémentaires de 36 mois Kilométrage illimité)

GARANTIE ET ASSISTANCE 3 ANS OU 100 000 KM (au 1er des 2 termes échus). 
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27 150 €
126 ch - 8cv - 167 g/km CO2



Enjoliveur de répétiteur aluminium poli ou brossé 59 €

Pommeau de levier de vitesses illuminé       190 €

Jeux de tapis     à partir de 47 €

Trappe à carburant en aluminium poli ou brossé à partir de 166 €

Vide-poche verrouillable en aluminium 173 €

Radar de recul arrière 241 €

plaque de seuil de porte éclairée  275 €

Enjoliveur de pare-brise chromé 534 €

Kit ressorts courts Eibach (-30 mm) 193 €

Kit carrosserie sport (3 pièces) à partir de 900 €

Tarif TTC (hors pose, hors peinture) mars 2011

Ce document a été produit dans le respect de l’environnement et est conforme à la certification FSC
(FCBA/COC-0045) et la certification PEFC (FCBA/07-00844) en date du 7 décembre 2007.

En raison des procédés techniques de reproduction, les teintes présentées dans ce document peuvent être différentes des teintes réelles.
Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les caractéristiques données dans ce document. Veuillez consulter
votre concessionnaire Mazda.Mazda Automobiles France SAS au capital de 304 898 € - Siren : 434455960 RCS Versailles.
Ref Staci : FPMAZDAMX5NEKKI0311.
Les tarifs mentionnés sur ce document sont les tarifs TTC maximum conseillés dans le réseau Mazda, hors peinture, hors pose, au 01/03/2011.

Votre concessionnaire mazda

Créez votre propre style : 

personnalisez votre Mazda avec notre gamme d’accessoires exclusifs.

Mazda Automobiles France S.A.S  34, rue de la Croix de Fer - 78122 Saint-Germain-en-Laye                      Tél. : 01 70 37 77 00 Plus d’information sur www.mazda.fr

série SPÉCIALE MAZDA MX-5 NEKKI 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENERGIE ESSENCE 

MOTORISATION
1,8L MZR
126 ch

Type 4 Cylindres en ligne - 16 soupapes 

Puissance (kW/ch à tr/min) 93/126 à 6500 

Couple (Nm à tr/min) 167 à 4500 

Puissance administrative (CV) 8

PERFORMANCE (sur circuit)

Vitesse maxi (km/h) 194* / 198 

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 9,9 

CONSOMMATION

Extra-urbaine (L/100 km) 5,6

Mixte (L/100 KM) 7,1

Urbaine (L/100 km) 9,8

CO2 (g/km) 167

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur hors-tout (mm) 4020

Largeur hors-tout (mm) 1720

Hauteur hors-tout (mm) 1245

Empattement (mm) 2330

Poids à vide (kg) 1075* / 1155 

Volume de coffre selon VDA (L) 150

Contenance du réservoir (L) 50

Pneumatiques 205/45 R17

* Roadster à toit souple

COLORIS

SÉLECTION D’ACCESSOIRES

Sparkling Black

Mica (35N) 

Dolphin Grey  

Mica (39T) 

JANTES EXCLUSIVES


