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Mazda MX-5 Sélection avec option peinture Deep Crystal Blue







Mazda MX-5 RF avec option peinture Métallisée Machine Gray



Nous explorons les villes et la campagne sinueuse. 

En suivant les courbes au son du moteur.

Toit ouvert, même dans le froid d’hiver. 

Les yeux vers les étoiles, bravant le vent. 

Je suis l’incarnation de l’esprit Jinba Ittai. 

Vous êtes l’âme du véhicule. 

Nous devions nous rencontrer...

comme le cavalier et sa monture, 

le Véhicule et le conducteur ne font plus qu’un. 

Ensemble, nous sommes plus forts. 

Rien ne peut décrire ce lien unique. 

Nous ne conduisons jamais seuls. 

We Drive Together.

Mazda MX-5 Sélection avec option peinture Métallisée Soul Red Crystal







Mazda MX-5 RF Sélection avec option peinture Métallisée Machine Gray et
Mazda MX-5 ST Sélection avec option peinture Métallisée Soul Red Crystal

MAZDA MX-5  RF  ET  MAZDA MX-5  ST

Bienvenue dans le monde du roadster, Bienvenue dans un autre type de voitures de sport. Le 

Mazda MX-5 est l’incarnation parfaite de ce que nous appelons l’âme du mouvement. Une 

voiture conçue pour vous couper le souffle avant même de prendre le volant et qui fera forte 

impression partout où vous irez. Le Mazda MX-5 est disponible en version RF avec un toit 

rigide entièrement électrique et un design extérieur fidèle à la philosophie Kodo qui marie 

harmonieusement dynamisme et charme. Avec la technologie Skyactiv, une transmission 

aux roues arrières et une assise basse, le Mazda MX-5 fait corps avec le conducteur afin de 

transmettre les sensations les plus pures. Élaboré pour offrir une faible consommation de 

carburant, des émissions contenues et une connectivité avancée, tout ce qu’il vous reste à  

faire est de profiter du plaisir de conduire.





UNE ERGONOMIE  SOIGNÉE

Notre approche du design a pour but d’éliminer les sources de 

distraction. L’interactivité à bord du Mazda MX-5 a fait l’objet 

d’une grande attention pour que vous puissiez rester totalement 

concentré sur la route. Pour minimiser les interférences, chaque 

commande tombe naturellement sous la main. Par ailleurs, l’écran 

numérique de 7 pouces et l’interface à commandes multiples (HMI) 

garantissent un environnement entièrement synchronisé. L’affichage 

tête haute couleur (ADD) avec reconnaissance des panneaux de 

signalisation (TSR) renforce la sensation de confort et de sécurité  

en projetant les instructions de navigation et les données de 

conduite directement dans le champ de vision du conducteur.  

Le Mazda MX-5 vous offre également l’accès aux Services Connectés 

Mazda via l’application pour smartphone MyMazda.

Mazda MX-5 RF Sélection avec option peinture Métallisée Machine Gray



UN SENTIMENT DE  CONFIANCE ABSOLUE

La sécurité au service du plaisir de conduire ! Les technologies de sécurité i-Activsense 

et les aides à la conduite à la pointe de l’innovation vous permettent d’anticiper les 

dangers, d’éviter les collisions ou d’atténuer leur impact. Avec des fonctionnalités aussi 

sophistiquées que le système de surveillance des angles morts (BSM) ou l’avertisseur de 

franchissement de ligne (LDWS), vous avez un oeil sur tout. Une fonction de freinage 

automatique a même été prévue pour faire face aux situations d’urgence. Vous aurez 

rarement éprouvé un tel sentiment de confiance et d’enthousiasme au volant.



Mazda MX-5 RF Sélection avec option peinture Métallisée Machine Soul Red Crystal





UN SENS  INNÉ DU RAFF INEMENT

L’éveil des sens passe aussi par le toucher. La forme des sièges, la douceur des textures 

ou le contact des surpiqûres contribuent indéniablement à l’atmosphère chaleureuse de 

l’habitacle. Chaque centimètre carré des selleries a été confectionné avec le plus grand soin 

pour accroître l’agrément de conduite. Fruit du travail d’experts, les sièges se distinguent 

par leur design original et expressif à l’image du cuir*. Symbole du bon goût et du luxe, 

l’intérieur du Mazda MX-5 offre un confort à la hauteur des usagers les plus exigeants.

Rendez-vous sur notre site Web pour découvrir l’ensemble des options disponibles.

* Seules les zones portantes des sièges (assise, dossier, renforts latéraux) sont revêtues des 

garnitures mentionnées.



UN MOYEN D’EXPRESS ION PERSONNELLE

Plus on examine de près le Mazda MX-5, plus il nous interpelle. Pure expression du 

design Kodo, le Mazda MX-5 joue la carte de la séduction jusque dans les moindres 

détails, comme en attestent ses splendides jantes en alliage. Mazda propose une 

gamme complète de jantes pour renforcer le sentiment d’unité avec votre voiture et 

vous permettre d’exprimer votre personnalité. 

Rendez-vous sur notre site Web pour découvrir l’ensemble des options disponibles.
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DES  OPTIONS DE  PERSONNALISAT ION B IEN PENSÉES

Mazda propose un ensemble d’accessoires judicieux permettant d’ajouter une 

touche personnelle à votre Mazda MX-5. Pour consulter la liste complète des 

accessoires Mazda d’origine prévus pour votre Mazda MX-5, rendez-vous sur  

https://www.mazda.fr/configurateur/

Jantes aluminium 17” BBS Garniture de tableau de bord en Alcantara®*



Mazda MX-5 ST Dynamique avec option peinture Métallisée Soul Red Crystal et pack aéro en accessoire



ÉLÉGANCE
Aide au freinage d’urgence (EBA)
Airbags frontaux et latéraux
Antipatinage électronique (TCS)
Capot actif (protection des piétons) 
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
Feux de jour à LED
Phares avant à LED
Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Système d’antiblocage des roues au freinage (ABS)
Système d’antidémarrage
Système de signalisation d’arrêt d’urgence (ESS)
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)

DYNAMIQUE
Equipements Élégance + :

Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS)

SÉLECTION
Equipements Dynamique + :

Aide au freinage intelligent en mode urbain avant et arrière (SCBS)
Caméra de recul
Phares à LED adaptatifs (ALH)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Système d’alerte du conducteur (DAA)
Système de surveillance des angles morts (BSM) et reconnaissance active d’obstacles 
mobiles en marche arrière (RCTA)

PERFORMANCE
Différentiel à glissement (LSD) (2.0L 184 ch BVM uniquement)

SÉCURITÉ

OPTIONS
Finition Sélection uniquement :

PACK SPORT
Disponible uniquement sur 2.0L Skyactiv-G 184ch BVM6
Sièges RECARO (cuir*/Alcantara®**)
Suspension « Sport » Billstein
Barre anti-rapprochement



Garnitures centrales de portes cuir vinyle noir avec surpiqûres 
grises
Garnitures supérieures de portes couleur carrosserie
Jantes 16” « Black Metallic »
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Poignées de portes intérieures couleur « Argent brillant »
Revêtement d’arceaux couleur « Piano Black » (sur le ST) ou 
couleur carrosserie (sur le RF)
Rétroviseurs extérieurs « Piano Black »

Décoration inférieure de tableau de bord cuir vinyle noir avec 
surpiqûres grises (côté passager)
Revêtement de couvercle de console centrale cuir vinyle noir
Seuils de portes plastique avec insert alu

Entourages d’aérateurs couleur « Argent brillant »
Jantes alliage 16” « Bright Dark » (1.5L 132 ch)
Jantes alliage 17” « Bright Dark » (2.0L 184 ch)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Apple CarPlay™ sans fil/Android Auto™
Commandes au volant pour l’audio et le Bluetooth®

Ordinateur de bord avec écran couleur LCD 4,6”  
(sur MX-5 RF uniquement) et alarme de vitesse 
Radio AM/FM et numérique DAB avec 6 haut-parleurs
Prise AUX et 2 ports USB
Système Bluetooth®

Système MZD Connect avec écran couleur 7” et interface à 
commandes multiples HMI

ENVIRONNEMENT
Système de coupure et redémarrage automatique du 
moteur à l’arrêt i-Stop  
Système de récupération d’énergie à la décélération i-Eloop

Système de navigation

Ordinateur de bord avec écran couleur LCD 4,6”
Système audio Bose® avec 9 haut-parleurs

Assistance au démarrage en côte (HLA)
Bouton d’ouverture/fermeture du toit électrique  
(uniquement sur RF)
Climatisation manuelle
Démarrage avec bouton « start »
Fonction « Coming/Leaving Home »
Ouverture/fermeture des portes à télécommande
Pare-soleil côtés conducteur et passager, avec miroir de 
courtoisie et range-ticket
Pommeau de levier de vitesses et levier de frein  
à main gainés de cuir
Porte-gobelets 
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Sièges avec réglage manuel de la longueur et inclinaison
Siège conducteur avec réglage manuel de la profondeur
Sièges tissu noir avec surpiqûres grises
Verrouillage centralisé des portes
Vitres électriques
Volant gainé de cuir avec branches couleur « Argent brillant »
Volant réglable en hauteur et en profondeur (sur 3 cm)

Allumage automatique des feux
Climatisation automatique avec entourages des commandes 
couleur « Argent brillant »
Essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie
Rétroviseur intérieur photochromatique
Sièges chauffants
Sièges cuir* noir avec surpiqûres grises

* Seules les zones portantes des sièges (assise, dossier, renforts 
latéraux) sont revêtues des garnitures mentionnées.

Aide au stationnement arrière 
Ouverture/fermeture intelligente des portes
Palettes de changement de vitesses au volant et bouton de 
sélection du mode de conduite (avec l’option boîte de vitesses 
automatique uniquement)

CONFORT ET AGRÉMENT TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉSTYLE

Sièges RECARO (cuir*/Alcantara®**) 
Disponible sur 1.5L Skyactiv-G 132ch BVM6 

* Seules les zones portantes des sièges (assise, dossier, renforts 
latéraux) sont revêtues des garnitures mentionnées.
** Alcantara est une marque commerciale déposée et enregistrée par 
la société homonyme Alcantara S.p.A

Toit bi-ton (« Piano Black» / couleur carrosserie) 
Disponible sur 1.5L Skyactiv-G 132ch BVM6 RF et 2.0L 
Skyactiv-G 184ch BVM6 RF 



Mazda MX-5 RF Sélection avec option peinture Métallisée Machine Gray et MX-5 ST Sélection avec option peinture Métallisée Soul Red Crystal



Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, NdR, Surround-Stage® et AudioPilot® sont des marques déposées aux États-unis et dans d’autres pays. Elles sont utilisées avec l’autorisation de 

leurs propriétaires. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par la société Mazda Motor Corporation.

Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Réf. Staci : CMAZDAMX50221. Service Relations Clientèle : 01 70 37 77 00 - Internet : www.mazda.fr - 

Mars 2021 - FR-FR / 3077. Mazda Automobiles France, SAS au capital de 304 898, 03 euros, RCS VERSAILLES n° 434 455 960, 34 rue de la Croix de Fer - 78 100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Toute reproduction même partielle de la présente brochure est strictement interdite sauf autorisation écrite préalable de Mazda Automobiles France. Mazda Automobiles France se réserve le droit de modifier les 

caractéristiques et les équipements de ses véhicules au fur et à mesure de l’amélioration constante de ses produits. Il est possible que les couleurs et les garnitures présentées dans cette brochure diffèrent légèrement 

de la réalité en raison de restrictions dues au processus d’impression. Nous vous recommandons de contacter votre concessionnaire Mazda pour de plus amples informations. Impression réalisée par l’Imprimerie Prime 

Rate Kft. - 53, route Megyeri - 1044 Budapest - Hongrie. Ne pas jeter sur la voie publique.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

ÉNERGIE ESSENCE
Motorisat ions 1.5L Skyactiv-G 132 ch 2.0L Skyactiv-G 184 ch

Carrosserie(1) ST RF ST RF
Type 4 cylindres en ligne - 16s 4 cylindres en ligne - 16s
Taux de compression 13,0:1 13,0:1
Puissance (kW/ch à tr/min) 97/132 à 7 000 135/184 à 7 000
Puissance administrative (cv) 7 10
Couple (Nm à tr.min) 152 à 4 500 205 à 4 000
Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports Manuelle à 6 rapports Automatique à 6 rapports

Performances (sur circuit ) (2)

Vitesse maximum (km/h) 204 203 219 220 199
Accélération de 0 à 100 km/h (s) 8,3 8,6 6,5 6,8 7,9

Consommat ions de carburant et  émissions de CO2 -  WLTP(3)

Consommation phase extra-haute vitesse (L/100km) 6,6 7,0 7,5
Consommation phase haute vitesse (L/100km) 5,4 5,9 6,5
Consommation phase moyenne vitesse (L/100km) 5,9 6,4 7,5
Consommation phase basse vitesse (L/100km) 7,9 9,2 10,8
Consomamtion mixte combinée (L/100km) 6,3 6,9 7,6
Émissions de CO2 combinées (g/100km) 142 155 171

Poids et  dimensions
Longueur hors-tout (mm) 3 915 3 915
Largeur hors-tout (mm) 1 735 1 735
Hauteur (mm) 1 225 1 230 1 230 1 235
Empattement (mm) 2 310 2 310
Poids à vide minimum (kg) 996 1 037 1 025 1 072 1 112
Poids à vide maximum (kg) 1 031 1 065 1 052 1 095 1 119
Poids total autorisé en charge (kg) 1 230 1 280 1 260 1 305 1 320
Volume de coffre selon VDA (L) 130 127 130 127
Contenance du réservoir (L) 45 45
Pneumatiques 195/50 R16 84V 205/45 R17 84W

(1) ST pour Soft Top (Toit souple) et RF pour Retractable Fastback (Toit rigide).
(2) Dans les conditions d’essai de Mazda.
(3) Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
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