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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.

VIVEZ CHAQUE INSTANTMC



VÉ  MAZDA MX-30

Voici le tout premier véhicule Mazda entièrement électrique. La parfaite union 

entre notre approche centrée sur l’humain et les fonctionnalités de notre 

technologie e-Skyactiv. La pure expression de la dernière interprétation de notre 

design Kodo évoquant un nouvel état d’esprit à la fois « humain et moderne ». 

Le résultat d’une conception minimaliste qui met en valeur la structure robuste 

et audacieuse du véhicule, associée à un intérieur chaleureux qui offre aux 

occupants une impression de liberté. Des caractéristiques telles que les portes à 

ouvertures opposées et la console centrale flottante traduisent notre langage de 

conception évolué et enrichissent vos journées, pour votre plus grand bonheur.



UN DES IGN HUMAIN ET  MODERNE

Le VÉ MX-30 représente une avancée en matière de conception; 

un véhicule à la fois humain et moderne, avec une forme simple 

et magnifiquement sculptée accentuant l’impression d’avoir été 

conçu comme d’une seule pièce. Chaque détail de l’habitacle 

contribue à donner une impression de continuité et à offrir un 

espace dégagé et aéré. Ce délicat équilibre entre l’élégance et 

l’utilité, soutenu par le raffinement apporté à chaque élément, 

donne naissance à une nouvelle interprétation de notre design 

Kodo – « L’âme du mouvement ». 



L’HARMONIE  ENTRE  LE  P I LOTE  ET  SON VÉHICULE

Notre premier véhicule entièrement électrique est conçu pour approfondir la connexion 

entre le véhicule et le conducteur. Équipé de notre technologie e-Skyactiv développée  

en fonction des caractéristiques humaines et du contrôle vectoriel-G électrique, il 

procure en outre une sensation de conduite naturelle et réactive. À cette expérience 

s’ajoutent les innovantes manettes de changement de rapports au volant qui offrent  

un meilleur contrôle de l’accélération et de la décélération. De quoi vous adapter à 

toutes les situations de conduite possibles, de vos pieds jusqu’au bout de vos doigts.

Sachant que les conducteurs utilisent inconsciemment les changements de sons  

du moteur comme indices pour contrôler la vitesse du véhicule, nous avons ajouté  

une subtile réaction acoustique à notre transmission électrique. En associant les  

qualités uniques d’un véhicule électrique à notre approche centrée sur l’humain,  

le VÉ Mazda MX-30 offre une conduite intuitive et sans effort.



ÉLÉGANCE ET 
DURABIL ITÉ

À l’intérieur, vous découvrirez le savoir-faire d’artisans qui ont peaufiné leurs compétences 

pendant des années, voire des décennies, pour atteindre une maîtrise parfaite. Des 

ornements complexes, des tissus sur mesure et des matériaux durables vous accueillent 

dans un habitacle chaleureux et invitant. Le liège, l’un des matériaux les plus renouvelables 

disponibles, ravit par son élégance et sa beauté, ajoutant une touche moderne à la 

console centrale flottante. D’autres matériaux durables, tels que des tissus fabriqués à 

partir d’environ 20 % de fils recyclés et des tissus exclusifs créés à partir de bouteilles 

en plastique recyclées, habillent également l’habitacle. Ensemble, ces matériaux allient 

harmonieusement style, durabilité et confort dans un environnement accueillant.



INNOVATION ET  TRANQUILL ITÉ  D ’ESPRIT

Le tout nouveau VÉ Mazda MX-30 offre une expérience de conduite 

sans compromis, encore améliorée par notre gamme d’innovations 

en matière de sécurité appelée i-Activsense1. Celle-ci comprend nos 

toutes dernières fonctionnalités, telles que le système d’aide au freinage 

intelligent (SBS)2 avec la fonction d’alerte de circulation transversale 

à l’avant3, et le suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles 

morts3. S’ajoutant à notre ensemble déjà complet de caractéristiques 

de sécurité, elles vous permettent de conduire en toute confiance et  

de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le plaisir de conduire.

1  Les fonctions de sécurité i-Activsense ne remplacent pas une conduite prudente et attentive. Vérifiez toujours dans vos rétroviseurs. Soyez attentif à la circulation autour de vous. Chaque fonction de sécurité 
présente des limites de portée et de détection. Consultez les sections Spécifications et Caractéristiques pour connaître la disponibilité. Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails.

2  Le système d’aide au freinage intelligent à l’avant (SBS-F) est offert de série dans les modèles GS et GT et le système d’aide au freinage intelligent à l’arrière (SBS-R) est offert de série dans le modèle GT.
3  De série dans le modèle GT.



1  Estimation de l’autonomie combinée basée sur les tests préliminaires de Mazda. Une fois confirmée, la cote d’autonomie officielle sera publiée dans le Guide de consommation de carburant de RNCan en vigueur. 
Une charge complète de la batterie est requise. L’autonomie réelle varie en fonction des habitudes de conduite/recharge, de la vitesse, des conditions, de la météo, des températures et de l’âge de la batterie.

2  Le temps de recharge est basé sur une température de la batterie/ambiante de 20 °C. Le temps de recharge réel dépend des différentes conditions au moment de la recharge, telles que le type de borne de recharge 
rapide, l’état de la batterie, les habitudes de recharge, la température de la batterie et la température ambiante. Dans des conditions froides, la température de la batterie et la température ambiante affectent le 
temps de recharge requis, ce qui, dans certaines situations, peut entraîner une augmentation significative du temps de recharge.

TOUS VOS BESOINS  SONT COMBLÉS

L’alimentation électrique du VÉ MX-30 s’appuie sur une batterie légère au 

lithium-ion (35,5 kWh), conçue pour assurer une plus grande réactivité tout 

en offrant une autonomie d’environ 161 km1 (combinés), qui nécessite environ 

36 min pour se recharger avec un état de charge de 20 % à 80 % en mode 

recharge rapide de niveau 32. L’idéal pour les déplacements urbains et tous 

vos autres trajets quotidiens. Cette batterie plus petite produit également 

moins d’émissions de carbone dans l’ensemble de son cycle de vie, réduisant 

considérablement son impact environnemental.

L’intégration de l’application MyMazda offre aux propriétaires du MX-30 

flexibilité et commodité. Localisez les stations de recharge, vérifiez l’autonomie 

du véhicule et l’état de la batterie, démarrez ou arrêtez la recharge à domicile 

(le cas échéant) et plus encore depuis l’application MyMazda.



CRÉEZ DES  L IENS

À bord du tout nouveau VÉ Mazda MX-30, les informations et 

les paramètres du véhicule sont accessibles en toute sécurité 

via l’interface Mazda Connect, le bouton de commande HMI et 

l’écran couleur de 8,8 pouces. Les fonctions d’urgence comme 

la composition automatique du 911 et l’assistance routière sont 

aussi à votre portée. Lorsque vous êtes loin du véhicule, vous 

avez accès à une gamme d’options pratiques grâce aux services 

connectés Mazda1 depuis l’application MyMazda, notamment 

pour connaître l’autonomie du véhicule et l’état de la batterie, 

ou pour régler les paramètres de climatisation en vue de 

prérafraîchir ou préchauffer votre véhicule.

1Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de 2 ans à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la 
période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil 
et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails.



Ci-dessus : Finition Confiance actuelle1 :  

Tissu gris clair avec similicuir blanc pur

À droite : Finition Tendance industrielle2 :  

Tissu gris foncé avec similicuir brun vintage

1 Option de finition intérieure de série dans le modèle GT.
2Option de finition intérieure en option dans le modèle GT.



À gauche : Prise de courant CA de 120 V 150 W1 et 

deux ports USB2, sous la console centrale flottante.

Ci-dessous : Panneau de commande de climatisation 

à écran tactile de série.

1 De série dans le modèle GT.
2 De série dans les modèles GS et GT.



TROUVEZ VOTRE  STYLE

Le VÉ Mazda MX-30 propose une nouvelle livrée à tonalités 

multiples1. Ces options mettent en valeur la silhouette élégante du 

véhicule avec ses portes à ouvertures opposées. Toutes trois sont 

offertes avec un toit noir brillant et des montants d’une couleur 

contrastante, chacune soigneusement sélectionnée pour s’agencer 

aux différentes couleurs de carrosserie principales : Céramique 

métallisé, Rouge vibrant cristal métallisé et Gris polymétal métallisé.

1 En option dans le modèle GT.



LE  REFLET  DE  VOTRE  PERSONNALITÉ

Le VÉ MX-30 est également offert en versions unies. La couleur du toit 

et des montants est alors identique à celle de la carrosserie. Les quatre 

couleurs disponibles sont : Gris polymétal métallisé, Céramique métallisé, 

Noir jais mica et Gris mécanique métallisé. Ces options monochromes 

rehaussent superbement le design moderne du VÉ MX-30.



Chaque Mazda est conçue pour inspirer.  

Nous nous occupons du raffinement, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel. 

Nos mesures sont des émotions. Nos statistiques, des histoires. 

Chaque décision que nous prenons est destinée à enrichir votre bien-être, vos sens et vos habiletés. 

Parce que pour nous, la route est une source de découverte sans fin.

VIVEZ CHAQUE INSTANTMC



1  Estimation basée sur les tests préliminaires de Mazda. Une fois confirmées, les données officielles seront publiées dans le Guide de consommation de carburant de RNCan en vigueur. Pour aider à comparer les 
véhicules qui utilisent de l’électricité, un facteur de conversion est utilisé par RNCan pour convertir les valeurs de consommation d’énergie électrique, exprimées en kilowattheures par 100 kilomètres (kWh/100 km), 
en litres d’essence équivalents par 100 kilomètres (Le/100 km). Un litre d’essence contient l’équivalent énergétique de 8,9 kWh d’électricité.

2  Le temps de recharge est basé sur une température de la batterie/ambiante de 20°C. Le temps de recharge réel dépend des différentes conditions au moment de la recharge, telles que le type de borne de recharge 
rapide, l’état de la batterie, les habitudes de recharge, la température de la batterie et la température ambiante. Dans des conditions froides, la température de la batterie et la température ambiante affectent le 
temps de recharge requis, ce qui, dans certaines situations, peut entraîner une augmentation significative du temps de recharge.

1 De série dans le modèle GT.

SPÉCIF ICATIONS

MOTEUR

Moteur électrique : e-Skyactiv

Type : Moteur à CA synchrone

Puissance utile :

Puissance nominale du moteur/Groupe électrogène 
(EPA) : 80,9 kW

Puissance nominale de l’entraînement moteur  
en tr/min : 10 000 tr/min

Système de refroidissement : Refroidi à l’eau

BATTERIE

Type : Batterie aux ions de lithium

Capacité de décharge : 1 000 Ah

Poids : 310 kg

Pile : Prismatique

Tension totale : 355 V

Capacité de la batterie 35,5 kWh

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Puissance nominale du moteur électrique :  
143 ch à 4 500 tr/min

Couple du moteur électrique :  
200 lb-pi à 3 243 tr/min

RECHARGE

Recharge CC : Spécifications CCS, entrée  
maximale 40 kW

Recharge CA : Entrée maximum 6,6 kW

TRANSMISSION

Roues avant motrices

Boîte automatique à 1 rapport 

Système de récupération d’énergie au freinage i-ELOOP

Contrôle vectoriel-G Plus électrique (e-GVC Plus)

TEMPS DE CHARGE 

Bornes de recharge domestiques et publiques  
(Niveau 1 CA 120 V et 15 A)2 : 13 heures 40 minutes  
Mode 2 (120 V x 15 A) – état de charge de 20 % à 80 %

Bornes de recharge domestiques et publiques  
(Niveau 2 CA 240V et 240 A)2 : 2 heures 50 minutes  
Mode 2 (2400 V x 30 A) – état de charge de 20 % à 80 %

Recharge rapide  
(Niveau 3 Puissance de sortie maximale à 50 kWh)2 : 36 minutes  
Combo 1 – état de charge de 20 % à 80 %

DIMENSIONS

Empattement (mm) : 2 653

Longueur hors tout (mm) : 4 402

Largeur hors tout (mm) : 2 035 (hors tout)

Hauteur hors tout (mm) : 1 562 (sans antenne en aileron de requin – à vide)

VOLUME UTILITAIRE (SAE)

Derrière les sièges arrière (L) : 431 (GS)/405 (GT)

Derrière les sièges avant (L) : 1 053 (GS)/1 028 (GT)

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE1

Le/100 km (ville/route)

2,4/2,8 

Donnez vie à votre musique avec la chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs 

offerte en option1. Les ingénieurs de Bose et de Mazda ont joint leurs efforts pour 

optimiser l’emplacement et le calibrage des enceintes. À l’aide de la nouvelle technologie 

BaseMatch, les positions des enceintes ont été déplacées des portes aux pieds pour 

optimiser l’acoustique naturelle des basses fréquences. Il en résulte un son de basse clair 

et puissant avec moins de bourdonnement et de cliquetis, et une reproduction plus fidèle 

et percutante pour créer la bande-son parfaite, quelle que soit votre destination.

UN SON D’UNE RARE  PERFECTION



TECHNOLOGIES  DE  SÉCURITÉ  i -ACTIVSENSE :

Surveillance des angles morts (BSM)3, dispositif d’alerte de trafic transversal arrière (RCTA)3, alerte de trafic transversal à l’avant3,4, système intelligent d’aide au freinage en ville à l’avant 
(SCBS-F)3, régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d’arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction arrêt/redémarrage)3, système intelligent d’aide au freinage à l’avant 
(SBS-F)3, système intelligent d’aide au freinage en marche arrière (SBS-R)4, système intelligent d’aide au freinage avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)4, détection des piétons 
(à l’avant)3, détection des piétons (à l’arrière)4, alerte de distance et de vitesse3, suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts4, suivi de voie d’urgence avec assistance au maintien 
sur la route4, avertissement de sortie de voie (LDWS)3, suivi de voie (LAS)3, commande des feux de route (HBC)3, identification des panneaux de signalisation (TSR)3,5, aide à la conduite dans 
les embouteillages4, éclairage avant adaptatif (AFS)4, alerte du conducteur (DAA)3, surveillance du conducteur (DM)4.

3De série dans tous les modèles. 4De série dans les modèles GT. 5La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada.

2  Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de 2 ans à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la 
période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil 
et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques Visitez mazda.ca pour plus de détails.

CARACTÉRIST IQUES

VÉ  MAZDA MX-30 GS  Liste des caractéristiques :

Roues de 18 po en alliage (au fini argent métallisé) 
avec pneus P215/55R18

Phares et feux de jour à DEL (avec fonction antibrouillard)

Feux arrière combinés à DEL

Phares à allumage/extinction automatique

Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie

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

Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant

Caméra de recul (guidage statique)

Écran couleur central de 8,8 po

Système d’infodivertissement Mazda Connect

Services de véhicule connecté Mazda 
(abonnement gratuit de 2 ans inclus)2

Poste de contrôle HMI

Radio FM/HD avec 8 haut-parleurs

Deux ports USB dans la console avant

Console centrale flottante

Garnitures intérieures en liège (autour de la console)

Commandes BluetoothMD et audio montées 
au volant avec fonction Audio Profile

Système Apple CarPlayMC

Système Android AutoMC

Système de navigation

Radio satellite SiriusXMMC

(avec abonnement gratuit de 3 mois)

Services SiriusXM Tra©c Plus et Travel Link 
(abonnement gratuit de 5 ans inclus) 

Panneau de commande de climatisation 
à écran tactile de 7 po

Système avancé d’accès sans clé 
(accès et verrouillage par proximité du porte-clé)

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

Colonne de direction inclinable/télescopique

Garnissage des sièges en tissu noir et gris

Sièges avant chau¬ants (trois réglages)

Banquette arrière à dossier divisé 40/60/40 rabattable

Rétroviseurs extérieurs chau¬ants

Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement

Technologies de sécurité i-Activsense sélectionnées

Instrumentation: Indicateur à écran TFT de 7 po 
indiquant l’état de charge de la batterie, et plus encore

VÉ  MX-30 GT

COULEURS  EXTÉRIEURES  DISPONIBLES

Votre sécurité et votre tranquillité d’esprit sont notre priorité absolue. C’est pourquoi chaque nouveau VÉ Mazda MX-30 2022 inclut notre programme d’entretien 
périodique sans frais de 2 ans ou 32 000 km (selon la première éventualité). Il vous assure que votre VÉ MX-30 est maintenu en parfait état grâce aux bons soins 
de nos techniciens formés en usine, sans qu’il vous en coûte un sou de plus.

PROGRAMME D’ENTRET IEN PÉRIODIQUE GRATUIT  PENDANT 2  ANS 

1Le programme est offert à l’achat ou la location d’un nouveau VÉ MX-30 2022 chez un concessionnaire de VÉ Mazda autorisé au Canada. La valeur du programme est estimée à 500 $ (basé sur le prix moyen estimé des pièces et de la 
main-d’œuvre chez les concessionnaires de véhicules électriques agréés Mazda en septembre 2021) et couvre deux (2) entretiens programmés recommandés par le fabricant, à des intervalles de 1 an ou 16 000 km (selon la première 
éventualité) et 2 ans ou 32 000 km (selon la première éventualité) en fonction des conditions de conduite normales décrites dans le manuel du propriétaire. La couverture débute au plus tôt à la date à laquelle le véhicule est livré au 
premier acheteur au détail, est loué, ou est mis en service par Mazda ou un concessionnaire Mazda autorisé au Canada pour un usage commercial. Le programme n’inclut pas la réparation ou l’entretien des pièces qui subissent une usure 
normale et d’autres réparations qui ne sont pas indiquées dans le manuel du propriétaire. Tous les services doivent être effectués dans les deux (2) ans/32 000 km suivant l’achat. Après cette période, les services seront perdus et aucune 
réclamation ne pourra être soumise pour les services non rendus. Aucune valeur marchande. Sous réserve de certaines restrictions. Consultez votre concessionnaire Mazda participant pour connaître les restrictions et tous les détails.

VÉ  MAZDA MX-30 GT  Comprend les fonctionnalités suivantes en plus ou au lieu de celles du VÉ MX-30 GS:

Roues en alliage de 18 po (au fini gris brillant) 
avec pneus 215/55R18

Écran 360°

Capteurs d’aide au stationnement arrière

Suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts

Suivi de voie d’urgence avec assistance au maintien sur la route

Alerte de circulation transversale à l’avant

Surveillance du conducteur (DM)

Aide à la conduite dans les embouteillages (TJA)

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

Caméra de recul (guidage dynamique)

Autonivellement des phares

Rétroviseurs extérieurs avec fonction 
d’inclinaison vers le bas

Dégivreur d’essuie-glace avant

Rétroviseurs extérieurs escamotables 
(fonctionnement automatique)

Chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs

Éclairage arrière distinctif

Garnissage deux tons en similicuir avec parements en tissu

Siège conducteur à 10 réglages électriques 
(soutien lombaire compris)

Siège du conducteur à mémoire de position 
(deux réglages de mémoire)

Siège à commande électrique facilitant l’entrée

Garnitures intérieures en liège supplémentaires 
(poignée intérieure de la porte)

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique 

Système de contrôle sans fil HomeLinkMD

Éclairage à DEL de l’espace de chargement

Prise de courant (alimentation en CA de faible 
puissance/150 W) dans la console avant

VÉ  MX-30 GS

COULEURS  EXTÉRIEURES  DISPONIBLES

GARANTIE  MAZDA À  K ILOMÉTRAGE I LL IMITÉ   DE SÉR IE  AVEC TOUS LES  NOUVEAUX MODÈLES

Chez Mazda, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité. C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie à kilométrage illimité. 

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



Mazda a soigneusement conçu des accessoires1 qui s’agencent 

parfaitement à votre VÉ Mazda MX-30. Des tapis protecteurs toutes 

saisons2 (illustrés) à la doublure de coffre, chaque accessoire Mazda 

est pensé en fonction de la conduite jusque dans les moindres 

détails. S’ils sont installés par un concessionnaire Mazda, les 

accessoires d’origine Mazda sont couverts par la même garantie 

illimitée3 que votre véhicule Mazda neuf.

L’ESSENTIELLE  BEAUTÉ  DES  ACCESSOIRES

Roues en alliage  

(18 po : M015 noir métallisé/ 

M006 noir satiné) 

Tapis toutes saisons 

Pédales en alliage

Doublure de coffre

Filet à bagages

Galerie de toit et accessoires :  

boîte de chargement, porte-vélo/skis/

planche à neige/planche à rame/ 

planche de surf

Déflecteur de porte

Garde-boue

Crayon de peinture de retouche  

haut de gamme4

Écrous antivol

1  Mazda se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps sans obligation de sa part. 
Détails auprès de votre concessionnaire Mazda.

2  Veuillez vous assurer que les tapis protecteurs sont correctement fixés et n’installez pas deux tapis protecteurs 
l’un sur l’autre du côté du conducteur. Veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails.

3  Pour plus d’informations sur la garantie Mazda illimitée, veuillez visiter mazda.ca.
4  Disponibilité tardive. Passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.



Pour plus de détails sur la gamme de modèles de VÉ MX-30 2022, visitez mazda.ca ou votre concessionnaire Mazda.
MD  Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
MD  HomeLink et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc.
MD  « 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.

Bose et BaseMatch sont des marques déposées de Bose Corporation.

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.

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 et l’installation de tapis et le plein d’essence 
ou une recharge complète 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’un  
VÉ Mazda MX-30 2022 sont inscrits automatiquement à notre programme d’assistance 
routière. L’assistance routière protège votre VÉ MX-30 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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VIVEZ CHAQUE INSTANTMC

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.

Au plaisir de vous voir au Club des passionnés de conduite.

Cordialement,

David Klan 
Président et chef de la direction

Mazda Canada Inc.



FONDÉE EN 1920 À HIROSHIMA, JAPON
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