
M A ZDA Ḇ 2019



BIENVENUE  
DANS LE  CLUB. 

Une Mazda n’est pas seulement une Mazda. 

C’est un sentiment.

C’est la poussée d’adrénaline juste  

avant de démarrer.

C’est ce besoin de lui jeter un dernier  

coup d’œil après l’avoir garée.

C’est l’idée voulant qu’un véhicule  

vous transporte autant émotivement  

que physiquement.

C’est une histoire d’amour avec la route. 

Avec toutes les routes.

C’est un regard complice entre  

conducteurs de Mazda.

C’est le sentiment qu’on n’est pas  

seulement propriétaire d’une Mazda.  

On est membre à vie d’un club de 

passionnés de conduite.



MAZDA Ḇ.

Au premier coup d’œil, vous reconnaissez la silhouette 

raffinée typique de Mazda. Quant à l’habitacle, il affiche un 

habillage distinctif aussi élégant que saisissant. Sans compter 

notre puissant moteur turbocompressé offert en option pour 

compléter l’ensemble. Mélange parfait de style, de puissance 

et de savoir-faire, la MazdaḆ 2019 regorge d’innovations et de 

raffinements audacieux. À chaque regard, à chaque courbe et à 

chaque kilomètre, il y a quelque chose d’inspirant à découvrir. 



Notre philosophie de conception est simple, mais extrêmement difficile 

à concrétiser : capturer l’énergie en mouvement, même à l’arrêt. Avec des 

courbes et des angles si saisissants qu’ils attirent l’attention dès le premier 

regard. Vous envoûter par l’anticipation de ce qui va arriver. Obtenir de 

vous une réponse émotionnelle instantanée que seul le contact humain 

peut susciter. Une création humaine pour des humains. Façonner l’argile 

et sculpter des formes chaleureuses et précises. Éliminer tout ce qui 

est superflu, pour ne révéler que la beauté. Nous appelons cela Kodo : 

l’âme du mouvement. Une impression de mouvement qui vous pousse à 

prendre le volant, à vivre l’expérience de l’énergie unique que seule peut 

vous procurer une Mazda. 

L’âme du mouvement



* Rendement maximum avec de l’essence super à indice d’octane de 93 : 250 ch à 5 000 tr/min.  
Le rendement maximum avec de l’essence ordinaire à indice d’octane de 87 est de 227 ch à 5 000 tr/min.

† De série dans les modèles GS et GS-L.
‡En option dans le modèle GS-L, de série dans les modèles GT et Signature.

mazda.ca/skyactiv

MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 L

DÉSACTIVATION DES CYLINDRES†

MOTEUR SKYACTIV-G 2.5 T AVEC TURBOCOMPRESSEUR À PRESSION DYNAMIQUE‡

BOÎTE AUTOMATIQUE SKYACTIV-DRIVE

CHÂSSIS SKYACTIV

CARROSSERIE SKYACTIV

CONTRÔLE DYNAMIQUE DU VÉHICULE SKYACTIV 

FONCTION D’IMMOBILISATION AUTOMATIQUE

RÉACTIVE .  ET  RESPONSABLE .

Seule une entreprise déterminée à créer l’expérience de conduite idéale pouvait concevoir 

le moteur SKYACTIV-G 2.5 T avec turbocompresseur à pression dynamique. Désormais en 

option dans la MazdaḆ GS-L et de série dans les MazdaḆ GT et Signature, il permet une 

accélération immédiate quand et où vous en avez le plus besoin, développant une puissance 

pouvant atteindre 250 ch* et un couple de 310 lb-pi. Sans sacrifier le rendement énergétique, 

pour le pur bonheur de conduire.

TECHNOLOGIE  SKYACTIV



Chaque Mazda aspire au même objectif : créer une osmose entre le véhicule 

et son conducteur. Lorsque vous ressentez cette connexion transparente, vos 

sens deviennent plus intenses. Vous ressentez intensément le moment présent, 

laissant toute distraction derrière. Vous vous sentez dynamisé. Revitalisé. Mieux 

que lorsque vous avez pris le volant la première fois – pendant le trajet et après. 

De notre minutieuse attention portée aux détails de conception à la manière 

dont nos voitures répondent sans effort à vos moindres désirs, chaque détail de 

la MazdaḆ vous offre une expérience de conduite à l’état pur.

OSMOSE
Quand voiture et conducteur ne font qu’un



LES  P IRES  CONDITIONS  
SONT NOS MEILLEURS ALL IÉS . 

Lorsqu’une ingénierie méticuleuse répond à un engagement inébranlable en 

matière de qualité, le résultat est incontestablement digne des Mazda. Nous 

mettons à l’épreuve nos véhicules dans les climats et les conditions les plus 

extrêmes du pays afin de nous assurer qu’ils peuvent résister aux éléments. 

Quelles que soient les rigueurs du climat, comme le corrosif air salin d’Halifax 

ou le froid extrême du Lac-Saint-Jean, votre MazdaḆ est prête à résister aux 

conditions météorologiques du Canada.

CLIMAT RIGOUREUX

De l’eau salée qui souffle de l’océan et de l’air plus chargé en hydrogène, la 

combinaison parfaite pour tester la résistance de nos véhicules à la corrosion. 

C’est pourquoi nous recrutons des propriétaires de Mazda d’Halifax et 

évaluons la façon dont leurs véhicules se mesurent à ces conditions.

FROID EXTRÊME 

Les températures glaciales et les chutes de neige spectaculaires du  

Lac-Saint-Jean, au Québec, nous permettent de tester les effets immédiats  

du froid. Cela nous aide à assurer la fiabilité de nos véhicules dans les 

conditions hivernales les plus extrêmes.

ROUTES HIVERNALES

À Montréal, on utilise une combinaison nocive de sel et de gravier pour 

déglacer les routes. Ce mélange abîme la peinture automobile et expose  

le métal qui devient alors vulnérable à la corrosion. C’est donc là que nous 

nous assurons que nos véhicules peuvent résister à cette menace.



L’ART  N ’ IMITE  PAS  LA  V IE ,  
L’ART  PREND VIE .

Grâce à leurs efforts soutenus et à leur dévouement, les artisans 

laissent un peu de leur âme dans tout ce qu’ils conçoivent. 

Cet engagement profond se reflète dans la sublime beauté 

et la fonctionnalité du bol japonais Kodoki, né d’une feuille 

de cuivre martelée à répétition plus de 100 000 fois pendant 

plus de trois mois. Son attrait esthétique réside dans sa forme 

composée de milliers de facettes, comme autant d’empreintes 

de l’énergie déployée par l’artisan. Chez Mazda, nos concepteurs 

et ingénieurs font preuve d’une méticulosité toute semblable, 

s’appliquant sans relâche à transmettre une qualité artistique à 

leur travail, à chaque étape du processus de conception.



NOTRE  SEULE  PRÉOCCUPATION :  VOUS.  

Magnifiquement redessinée, la MazdaḆ 2019 a été conçue en fonction de 

vous, le conducteur. Chaque détail a été soigneusement étudié : du volant 

centré sur votre corps à la pédale d’accélérateur ergonomique, le véhicule 

s’ajuste parfaitement à vous. Même l’écran 360°, de série dans le modèle 

Signature, vous place – vous et votre MazdaḆ – au centre, en offrant une vue 

panoramique de l’extérieur du véhicule. Le système utilise quatre caméras 

stratégiquement placées pour capter des images qui s’affichent sur votre 

écran tactile Mazda Connect. Une intégration fluide pour une utilisation 

sans effort. Tous les cadrans, les boutons et le pommeau sont positionnés 

exactement comme vous le souhaitez, vous permettant de vous concentrer 

sur la conduite.



INGÉNIEUSEMENT ENGAGEANTE.

L’âme de chaque MazdaḆ crée une impression pour le conducteur de  

ne faire qu’un avec son véhicule. C’est ce que nous appelons Jinba Ittai –  

le principe japonais de la parfaite harmonie entre le cheval et son 

cavalier. L’habitacle humanocentrique est méticuleusement conçu pour 

faire appel à vos sens afin que vous puissiez conduire avec habileté, 

en tout confort. Les superbes surfaces tactiles allient convivialité et 

durabilité. Des efforts considérables ont été déployés pour assurer un 

habitacle silencieux, notamment l’utilisation de verre insonorisant et 

l’amélioration de l’étanchéité. En outre, une multitude de fonctions 

de série, tels les sièges avant chauffants, font de chaque trajet une 

séduisante proposition. Parce que chaque conducteur mérite de se 

sentir en bonne compagnie.



L’ÉQUIL IBRE  ENTRE  LE  S I LENCE ET  LE  SON. 

Trop de bruit peut perturber la conduite. Mais s’il y en a trop peu, vous pourriez vous sentir désorienté. 

La MazdaḆ est conçue pour vous isoler du bruit extérieur qui pénètre dans l’habitacle, tout en laissant 

entrer les sons subtils provenant de la route et du moteur. Résultat, votre connexion avec la route est 

renforcée. Vos niveaux de stress et de fatigue sont réduits. Ainsi protégé des bruits superflus, rien ne 

peut vous déconcentrer du plaisir de conduire. 

LA  CONNECTIVITÉ .  SANS EFFORT. 

Pour vous aider à rester connecté à votre monde tout en gardant les yeux sur la route, la MazdaḆ 

est aussi intuitive qu’interactive. Le système d’infodivertissement Mazda Connect intègre dorénavant 

de série Apple CarPlayMC. Accédez aux cartes, listes de lecture, contacts et applications compatibles 

de votre iPhone en interagissant avec Siri. Siri peut aussi lire vos messages texte entrants et vous 

permettre d’y répondre sans que vos mains ne quittent le volant. Vous pouvez également parcourir les 

fonctionnalités d’Apple CarPlayMC à l’aide du bouton de commande HMI judicieusement positionné.  

Les utilisateurs d’Android peuvent de leur côté profiter de l’intégration d’Android AutoMC également  

de série. Tout ce dont vous avez besoin pour rester connecté, à la route et au monde. 



*De série dans les modèles GS-L, GT et Signature.
†La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada.
‡De série dans les modèles GT et Signature.

▲Vérifiez toujours dans vos rétroviseurs. Soyez attentif à la circulation autour de vous.

SYSTÈME AVANCÉ DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (ABSM)▲

ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE (RCTA)▲

SYSTÈME INTELLIGENT D’AIDE AU FREINAGE EN VILLE (SCBS)

RÉGULATEUR DE VITESSE À CAPTEUR RADAR DE MAZDA AVEC FONCTION 
D’ARRÊT ET DE REDÉMARRAGE (MRCC AVEC FONCTION ARRÊT/REDÉMARRAGE)*

SYSTÈME INTELLIGENT D’AIDE AU FREINAGE (SBS)*

DÉTECTION DES PIÉTONS (À L’AVANT)*

SYSTÈME D’AIDE À L’ÉVALUATION DES DISTANCES (DRSS)*

SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION (TSR)‡†

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE (LDWS)*

SYSTÈME DE SUIVI DE VOIE (LAS)*

SYSTÈME DE COMMANDE DES FEUX DE ROUTE (HBC)*

POUR ÉLEVER  VOS SENS,  
NOUS EN AVONS CRÉÉ  DE  NOUVEAUX. 

Prendre les devants pour éviter les accidents : voilà comment nous voyons les choses chez 

Mazda. Intégrées à la gamme de caractéristiques de sécurité i-Activsense de série, des 

innovations de sécurité haut de gamme vous alertent des dangers pour vous aider à éviter 

les collisions ou à en atténuer l’impact. Ces innovations contribuent à améliorer votre 

visibilité et votre conscience de la route, et surveillent les conditions de circulation autour 

de vous. Au besoin, elles corrigeront même la direction pour vous maintenir dans votre 

voie ou effectueront un freinage automatique. i-Activsense rehausse votre confiance au 

volant, pour vous permettre de rester concentré et en plein contrôle à chaque trajet.

i -ACTIVSENSE



F ICHE  TECHNIQUE

MOTEURS

SKYACTIV-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres

DACT avec 4 cylindres et 16 soupapes

Puissance de 187 ch à 6 000 tr/min

Couple de 186 lb-pi à 4 000 tr/min
(De série dans les modèles GS et GS-L)

SKYACTIV-G 2.5 T avec turbocompresseur à pression dynamique

DACT avec 4 cylindres et 16 soupapes

Puissance de 250 ch à 5 000 tr/min  
(avec carburant à indice d’octane de 93) 
Puissance de 227 ch à 5 000 tr/min  
(avec carburant à indice d’octane de 87)

Couple de 310 lb-pi à 2 000 tr/min
(En option dans le modèle GS-L et de série dans les modèles GT et Signature)

BOÎTE DE VITESSES ET ENTR AÎNEMENT

Boîte automatique SKYACTIV-Drive à 6 rapports avec mode manuel 
de passage des vitesses et système de sélection de conduite
(De série dans le modèle GS)

Boîte automatique SKYACTIV-Drive à 6 rapports avec mode  
manuel de passage des vitesses, système de sélection de  
conduite et manettes de changement de rapports au volant
(De série dans les modèles GS-L, GT et Signature)

CONTRÔLE DYNAMIQUE DU VÉHICULE SKYACTIV avec  
contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus)

ÉCONOMIE DE CARBUR ANT*

L/100 km (ville/route) 

9,1/6,7 (SKYACTIV-G de 2,5 L avec  
désactivation des cylindres)

10,0/7,5 (SKYACTIV-G 2.5 T avec  
turbocompresseur à pression dynamique) 

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBUR ANT

62 L

DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm) : 4 895

Empattement (mm) : 2 830

Largeur hors tout (mm) : 2 091

Hauteur hors tout (mm) : 1 450

ESPACE UTILITAIRE    

416 L  

* Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles approuvée par le gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier 
selon l’heure, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Pour en savoir plus sur la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles, visitez le site mazda.ca/5cycles.



MAZDA Ḇ GS-L 
Équipement du modèle GS, plus : 

Options du modèle GS-L : 

MAZDA Ḇ GS

CARACTÉRIST IQUESCARACTÉRIST IQUES

MAZDA Ḇ S IGNATURE 
Équipement du modèle GT, plus : 

MAZDA Ḇ GT 
Équipement du modèle GS-L, plus : 

Moteur SKYACTIV-G 2.5 T avec turbocompresseur à  
pression dynamique

Roues de 19 po en alliage (gris clair lustré)

Calandre au fini gris fusil

Sièges garnis de cuir Nappa

Panneau inférieur du tableau de bord garni d’UltrasuedeMD

Panneaux des portières avant et arrière garnis d’UltrasuedeMD

Panneaux des portières avant et arrière garnis de bois de sen 

Panneau décoratif du tableau de bord en bois de sen 

Écran 360°

Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière

Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre

Garniture de pavillon noire

Volant orné de surpiqûres de qualité supérieure

Éclairage intérieur à DEL

Moteur SKYACTIV-G 2.5 T avec turbocompresseur à  
pression dynamique

Roues de 19 po en alliage (gris foncé lustré) avec  
pneus toutes saisons P225/45R19

Chaîne audio BoseMD haut de gamme à 11 haut-parleurs

Système d’éclairage avant adaptatif (AFS)

Écran couleur de conduite active (ADD) avec  
projection sur le pare-brise

Système de navigation

Système d’identification des panneaux de signalisation (TSR)††

Instruments avec écran ACL de 7 po

Sièges avant ventilés

Siège passager à 6 réglages électriques

Siège du conducteur à mémoire de positions 

Rétroviseur antiéblouissement côté conducteur

Radio satellite SiriusXMMC (abonnement gratuit de 3 mois inclus)

Les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD – avec abonnement 
gratuit de 5 ans (information à jour sur le trafic, la météo, les résultats 
sportifs et les prix du carburant)

Système de contrôle sans fil HomeLinkMD

Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique)

Moteur SKYACTIV-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres

Boîte automatique SKYACTIV-Drive à 6 rapports avec mode 
manuel de passage des vitesses, système de sélection de 
conduite et manettes de changement de rapports au volant

Inclut des fonctionnalités de sécurité i-Activsense

Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau 
de ventilation inclinable et fonction de commande d’ouverture 
et de fermeture monotouche

Moteur SKYACTIV-G 2.5 T avec turbocompresseur à  
pression dynamique

4 cylindres en ligne 

Moteur SKYACTIV-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres

4 cylindres en ligne 

Boîte automatique SKYACTIV-Drive à 6 rapports avec mode manuel 
de passage des vitesses et système de sélection de conduite

CONTRÔLE DYNAMIQUE DU VÉHICULE SKYACTIV avec contrôle 
de vecteur de la force G Plus (GVC Plus)

Roues de 17 po en alliage (gris foncé lustré) avec pneus toutes 
saisons P225/55R17

Phares à DEL

Feux arrière combinés à DEL

Phares à allumage/extinction automatique

Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie

Calandre au fini noir

Système intelligent d’aide au freinage en ville (SCBS)

Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) et 
dispositif d’alerte de trafic transversal arrière (RCTA)

Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction 
d’immobilisation automatique

Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant

Caméra de recul (grand-angle)

Garnissage des sièges en cuir

Siège conducteur à 10 réglages électriques  
(incluant le soutien lombaire)

Volant chauffant

Rétroviseur intérieur antiéblouissement

Système avancé de télédéverrouillage sans clé (proximité et démarrage)

Dégivreur d’essuie-glace avant

Écran tactile couleur de 8 po avec système MAZDA CONNECT

Radio AM/FM/HD avec 6 haut-parleurs

4 ports USB (2 à l’avant, 2 à l’arrière) et prise d’entrée audio auxiliaire

Bouton de commande du poste de contrôle HMI

Apple CarPlayMC

Android AutoMC

Commandes de climatisation automatique à deux zones

Bouches d’aération pour les passagers arrière  
(au dos de la console centrale)

Démarrage à bouton-poussoir

Télédéverrouillage

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

Colonne de direction inclinable et télescopique

Garnissage en tissu 

Siège conducteur à 6 réglages électriques et  
soutien lombaire à réglage manuel 

Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir

Sièges avant chauffants (trois réglages)

Sièges arrière chauffants (sièges latéraux seulement; ajustables)

Pour plus de détails sur la gamme de modèles Mazda6 2019, visitez mazda.ca ou votre concessionnaire Mazda.
††La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada. 
MD Bose, Centerpoint, AudioPilot et SurroundStage sont des marques déposées de Bose Corporation.
MD Ultrasuede est une marque déposée de Toray Industries, inc.
MD HomeLink et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, inc.

« SiriusXM », « Radio par satellite SiriusXM », « XM », « Sirius », le logo SiriusXM, les noms des chaînes et leurs logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence.
Apple, iPad, iPhone, iPod, et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple inc.
Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.

MC Vivez chaque instant est une marque de commerce de Mazda Canada inc.



ACCESSOIRES  DE  LA  MAZDA Ḇ.  
CONÇUS POUR S ’AGENCER À  VOTRE  MAZDA Ḇ.  ET  RÉPONDRE À  VOS BESOINS.  

Mazda a créé des accessoires soigneusement conçus qui s’agencent parfaitement à votre MazdaḆ. S’ils sont posés par un concessionnaire 

Mazda, les accessoires d’origine Mazda sont couverts par la même garantie limitée que votre véhicule Mazda neuf. Pour obtenir la liste des 

accessoires d’origine Mazda conçus pour votre MazdaḆ, visitez mazda.ca. 

MAZDA I LL IMITÉE  :  CONÇUE POUR ALLER  LOIN. 

mazdaillimitee.ca

CE QUE S IGNIF IE  MAZDA I LL IMITÉE  POUR VOUS : 

• confiance dans la qualité du véhicule que vous conduisez

•  assurance que Mazda sera là, kilomètre après kilomètre

•  certitude que si vous vendez ou échangez votre véhicule pendant la période de validité  

de la garantie Mazda Illimitée, vous pourrez la transférer au nouveau propriétaire

•  tranquillité d’esprit, sachant que vous pouvez rouler en toute liberté sans limites D E  S É R I E  AV E C  TO U S  
L E S  N O U V E AUX  M O D È L E S

G A R A N T I E

MAZDA

S U R  L E  K I LO M É T R AG E

GARANTIE VÉHICULE NEUF 
3 ANS

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
3 ANS

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

GARANTIE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR 

5 ANS 
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

GARANTIE ANTIPERFORATION 
7 ANS 

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
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Nous vous remercions d’envisager l’achat d’une Mazda.

Comme vous pouvez le constater dans cette brochure, ce qui nous passionne 

chez Mazda, c’est la création de véhicules qui offrent une expérience de conduite 

mémorable. Et cette passion débute avec vous. Avant même la première 

esquisse d’une Mazda, avant même qu’une nouvelle idée ne germe, c’est vous, le 

conducteur, que nous considérons en premier. Tout cela dans l’espoir que vous 

ressentirez notre passion pour la conduite une fois que vous serez au volant.

Parce que nous croyons que les voitures doivent transporter votre corps aussi bien 

que votre âme, nous aimons partager les fabuleux véhicules que nous fabriquons 

et nous voulons tisser des liens avec les gens qui les conduisent. Lorsque vous 

conduisez une Mazda, vous faites partie du Club des passionnés de conduite,  

une communauté qui célèbre la conduite dans sa forme la plus pure.

Si vous n’avez encore jamais ressenti l’enthousiasme de conduire une Mazda, 

planifiez un essai routier au Club des passionnés de conduite Mazda de votre 

région. Ensemble, nous veillerons à ce que cet essai soit réussi et devienne un  

avant-goût de la joie que l’on ressent quand on possède une Mazda.

Cordialement,

David Klan 
Président et chef de la direction

Mazda Canada inc.

Vivez chaque instantMC

PROTECTION ÉTENDUE  
Pour que vous puissiez prendre la route en toute tranquillité, nous avons créé le Plan de 
protection étendue Mazda (PÉM). La PÉM complète votre garantie limitée Mazda et vous 
met à l’abri des dépenses de réparation imprévues et de l’augmentation des coûts de 
réparation. Tous les plans PÉM incluent la protection budgétaire et contre la hausse des 
coûts de réparation. De plus, tous les plans PÉM incluent l’assistance routière supérieure, 
la protection des pneus contre les avaries routières et la couverture des pièces de 
carrosserie d’origine. L’assistance routière supérieure prolonge la couverture de l’assistance 
routière offerte pendant toute la durée de la PÉM. L’assistance routière supérieure 
comprend le remorquage, le treuillage, le survoltage de la batterie, la couverture en cas 
de panne de carburant, le changement de pneu, le déverrouillage, le remboursement des 
frais de voyage en situation d’urgence et la planification de voyage ainsi que la localisation 
d’un concessionnaire. Si vous décidez de vendre votre véhicule Mazda, la PÉM peut être 
transférée aux nouveaux acheteurs et améliore la valeur de revente de votre véhicule.  
Le Plan de protection étendue Mazda est entièrement soutenu et administré par Mazda 
Canada inc. Pour plus d’information, communiquez avec votre concessionnaire Mazda.

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de 
cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux 
options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit 
qui n’apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette 
brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.  
Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude 
ne peut être garantie. Votre concessionnaire Mazda est le mieux placé pour vous fournir 
de l’information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les 
erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que 
d’apporter des modifications à l’une des informations incluses dans cette brochure, en 
tout temps et sans préavis. Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente 
brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n’être offerts 
qu’en combinaison avec d’autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des 
conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés 
peuvent être des modèles offerts dans d’autres territoires. Les modèles canadiens et les 
caractéristiques peuvent varier. 

PRÊT À PARTIR  
Nous nous engageons à effectuer l’inspection, le plein d’essence et l’installation de tapis 
avant la livraison de chaque véhicule Mazda neuf.

PROGRAMME POUR DIPLÔMÉS  
Informez-vous auprès de votre concessionnaire sur le programme concurrentiel Mazda 
pour diplômés universitaires et collégiaux récents.

PROGRAMME D’ASSISTANCE À LA MOBILITÉ MAZDA  
Mazda Canada croit que l’accès à un véhicule est essentiel pour tous. En vertu de ce 
programme, les clients ayant des difficultés physiques qui achètent ou louent un véhicule 
Mazda neuf peuvent recevoir une aide financière de Mazda Canada inc. pour l’acquisition 
et l’installation sur leur véhicule d’appareils d’aide à la conduite. Pour connaître tous les 
détails de ce programme, communiquez avec votre concessionnaire Mazda.

DÉCOUVERTE DE L’ESSAI ROUTIER MAZDA  
Le plaisir commence avec l’essai routier Mazda – une randonnée unique conçue pour vous 
transporter bien au-delà du simple essai routier, dans les rues, sur les voies d’accès, sur  
les autoroutes et les sorties, avec des accélérations franches, dans les virages serrés et  
les courbes sinueuses. Il s’agit de mettre le véhicule Mazda à l’essai dans des conditions  
bien réelles. C’est la découverte des superbes qualités de l’accélération, du freinage, de  
la direction, de la maniabilité et de la tenue de route de chaque Mazda.

FINANCEMENT SANS TRACAS  
Qu’il s’agisse d’acheter ou de louer un véhicule Mazda neuf ou un véhicule d’occasion, 
les Services financiers Mazda sont à votre disposition pour faciliter le processus de 
financement et assurer votre satisfaction. Les Services financiers Mazda sont reconnus 
pour l’excellence de leur service à la clientèle, leurs nombreuses options de financement 
et leurs taux très concurrentiels. Pour savoir quel plan d’achat ou de location vous 
convient le mieux, discutez-en avec votre concessionnaire Mazda ou visitez mazda.ca.

PROGRAMME D’ASSISTANCE ROUTIÈRE MAZDA  
Dans le cadre de notre engagement à vous assurer entière satisfaction, les propriétaires 
d’une Mazda6 2019 sont inscrits automatiquement à notre programme d’assistance routière. 
L’assistance routière protège votre Mazda6 pendant toute la durée de la garantie limitée de 
base de 3 ans. Si vous avez besoin d’assistance durant cette période, ce service vous aidera  
à reprendre la route avec un minimum d’inconvénients. Pour connaître tous les détails de ce 
programme, communiquez avec votre concessionnaire Mazda ou visitez mazda.ca.
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