
TARIF N°85/19 DU 23/09/2019

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET TARIFS

SÉCURITÉ
 Phares à LED adaptatifs (ALH) avec lave-phare et 

antibrouillards intégrés

 Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) avec 

fonction Stop&Go et aide au freinage intelligent (SBS)

 Caméra 360°

 Système d’alerte du conducteur (DAA)

 Aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS avancé) 

avec détection des piétons

 Aide au freinage intelligent en marche arrière (SCBS arrière)

 Assistant de maintien de trajectoire (LAS)

 Système de surveillance des angles morts (BSM) et système 

de reconnaissance active d’obstacles en marche arrière 

(RCTA)

 Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la 

vitesse (ISA) couplée à la reconnaissance des panneaux de 

signalisation (TSR)

 Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager avant)

 Airbags rideaux avant et arrière

 Feux de jour automatique

 Système de surveillance de pression de pneus (TPMS)

 Kit de réparation anti-crevaison

STYLE
 Jantes alliage 19” « Bright »

 Vitres arrière et lunette arrière surteintées

 Signature spécifi que à l’avant et à l’arrière à LED

 Barres de toit couleur argent (Wagon uniquement)

 Double sortie d’échappement

 Grilles de ventilation avant et arrière « Piano Black »

 Grille de calandre « Gunmetal »

CONFORT ET AGRÉMENT 
 Sellerie cuir Nappa* « Oriental Brown »

 Éclairage d’ambiance intérieur LED (Portes avant et arrière, 

espace aux pieds avant et arrière, coff re, 

mirroir de courtoisie)

 Pavillon de toit noir

 Inserts de bois de Sen véritable (planche de bord et 

contre-portes)

 Volant cuir avec surpiqûres et cerclage chromé

 Climatisation automatique bi-zone avec grilles 

de ventilation à l’arrière

 Toit ouvrant électrique 

 Affi  chage tête haute projeté (ADD)

 Système « G -Vectoring Control Plus » (GVC+)

 Sièges avant et arrière chauff ants

 Sièges avant ventilés

 Siège conducteur avec réglage électrique de la longueur, 

hauteur, profondeur, inclinaison (avec fonction de 

mémorisation) et des supports lombaires

 Siège passager avant avec réglage électrique de la 

longueur, hauteur et inclinaison

 Réglages électriques des sièges fi nition chromée

 Sièges arrière rabattables 60/40

 Volant chauff ant

 Revêtement planche de bord et contre-portes Ultrasuede®

 Rétroviseurs extérieurs chauff ants, couleur carrosserie, 

réglables et rabattables électriquement 

 Rétroviseur intérieur sans cadre et photochromatique

 Assistance au démarrage en côte (HLA)

 Fonction « Coming/Leaving Home »

 Boîte à gants éclairée avec finition chromée

 Accoudoir central coulissant entre les sièges avant

 Accoudoir central à l’arrière avec deux porte-gobelets

 Volant réglable en hauteur et profondeur

 Palettes de changement de vitesses au volant

 Cache-bagages « Karakuri » (Wagon uniquement)

 Vitres électriques avant et arrière avec commande à 

impulsion pour chaque vitre

 Ouverture/fermeture intelligente des portes

 Frein à main électrique (EPB) avec fonction « Autohold »

 Repose genoux cuir vinyle

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ 
 Système MZD Connect avec écran couleur 8”, interface à 

commandes multiples HMI et système de navigation

 Radio numérique (DAB) et lecteur CD/MP3

 Apple Carplay™ sans fi l/ Android Auto™

 Prise « jack » auxiliaire + 4 ports USB dont 2 à l’arrière

 Compteur numérique 7”

 Système audio Bose® avec 11 hauts-parleurs 

 Système Bluetooth® avec commandes au volant

MAZDA6 TAKUMI

2.5L SKYACTIV-G
194ch BVA

42 100 €**

2.5L SKYACTIV-G
194ch BVA

42 100 €**

ESSENCE

BERLINE
ESSENCE

WAGON

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

** Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda au 01/01/2021, sous réserve de changements. Pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter votre Concessionnaire ou Réparateur Agréé Mazda.

GARANTIE ET ASSISTANCE 3 ANS OU 100 000 KM (au 1er terme échu).

MAZDA6 TAKUMI TARIF N°89/21 DU 01/01/2021



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉNERGIE ESSENCE
Motorisations 2.5L Skyactiv-G 194ch
Type 4 cylindres en ligne - 16s

Technologies Systèmes i-Eloop et i-Stop + système de désactivation des cylindres

Taux de compression 13,0:1

Puissance (kW/ch à tr/min) 143/194 à 6 000

Puissance administrative (cv) 11

Couple (Nm à tr/min) 258 à 4 000

Boîte de vitesses Automatique

Performances (sur circuit)* - Berline/Wagon
Vitesse maximum (km/h) 228/223

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 8,1

Consommations de carburant et émissions de CO2 - WLTP(1) - Berline/Wagon
Consommation phase extra-haute vitesse (L/100 km) 7,2/7,5

Consommation phase haute vitesse (L/100 km) 6,3/6,5

Consommation phase moyenne vitesse (L/100 km) 7,4/7,6

Consommation phase basse vitesse (L/100 km) 10,3/10,5

Consommation mixte combinée (L/100 km) 7,4/7,6

Émissions de CO2 combinées (g/km) 167/172

Poids et dimensions - Berline/Wagon
Longueur hors-tout (mm) 4 870/4 805

Largeur hors-tout (mm) 1 840

Hauteur (avec barres de toit sur Wagon) 1 450/1 480

Empattement (mm) 2 830/2 750

Capacité de remorquage (kg)
Pente à 12% (avec freins) 1 500

Pente à 8% (avec freins) 1 700

Poids à vide minimum (kg) Berline/Wagon 1 460/1 476

Poids à vide maximum (kg) Berline/Wagon 1 535/1 548

Poids total autorisé en charge (kg) Berline/Wagon 2 095/2 113

Volume de coff re selon VDA (L) - Confi guration 5 places (jusqu’au cache bagage et 
incluant le logement intégré sous le plancher)

480/522

Contenance du réservoir (L) 62,2

Pneumatiques 225/45R19

Agissez pour

le recyclage des 

papiers avec 

Mazda Automobiles 

France et Ecofolio.

L’Imprimeur a fait ce travail avec respect pour la nature, ce qui se traduit en utilisation d’encres biologiques, papier 100 % FSC et prépresse à 100 % sans chimie.

Verspecht Drukkerij bvba

Nijverheidstraat 16, 1840 Londerzeel, Belgium

En raison des procédés techniques de reproduction, les teintes présentées dans ce document peuvent être diff érentes des teintes réelles. 

Le constructeur se réserve le droit de modifi er 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.

Les tarifs de la Mazda6 Takumi (Année modèle 2021) mentionnés sur ce document sont les tarifs TTC maximum conseillés dans le réseau Mazda au 01/01/2021.

Ne pas jeter sur la voie publique.

COLORIS JANTES SELLERIE

Arctic White 
(A4D)

Jantes alliage 19” 
« Bright »

Snowfl ake White 
Pearl Mica (25D)

Cuir** Nappa 
« Oriental Brown »

Machine Gray 
Métallisé (46G)

Soul Red Crystal 
Métallisé (46V)

Jet Black 
Mica (41W)

VOTRE CONCESSIONNAIRE MAZDA

Plus d’information sur www.mazda.fr

Mazda Automobiles France S.A.S

34, rue de la Croix de Fer 78100 

Saint-Germain-en-Laye

Tél. : 01 70 37 77 00

Suivez Mazda France

OPTIONS
Peinture Métallisée ou Mica 650 €*

Peinture Machine Gray Métallisé 800 €*

Peinture Soul Red Crystal Métallisé 950 €*
* Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda au 01/01/2021, 
sous réserve de changements. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter votre Concessionnaire 
ou Réparateur Agréé Mazda.
** Seules les zones portantes des sièges (assise,dossier, renforts 
latéraux) sont revêtues des garnitures mentionnées.

MAZDA À VOTRE SERVICE
Afin que vous n’ayez à penser qu’au plaisir de conduire, Mazda a développé deux off res de services.
Votre concessionnaire se tient à votre disposition pour plus de détails.

MAZDA SÉRÉNITÉ MAZDA TRANQUILLITÉ
Une garantie complémentaire et une assistance qui couvrent votre véhicule Mazda 

jusqu’à 7 ans et sans kilométrage maximal.

Choisissez entre 12, 24, 36 et 48 mois supplémentaires au-delà de la garantie 

constructeur Mazda de 3 ans et/ou 100 000 km (au premier des deux termes échus).

Un contrat d’entretien qui vous permet de maîtriser votre budget 

« entretien » automobile pour votre Mazda. 

Déterminez votre durée de contrat de 36 à 72 mois et payez au comptant ou 

par mensualités.

Tarifs TTC(2) : Exemple de tarifs TTC(3) pour moins de 20 000 km/an :

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ESSENCE/DIESEL 36 mois 48 mois 60 mois 72 mois

AU COMPTANT 299 € 599 € 999 € 1 299 € AU COMPTANT
999 €/

1 099 €

1 399 €/

1 599 €

1 899 €/

2 099 €

3 199 €/

3 499 €

(2) Tarifs client au 1er janvier 2020 pour les véhicules de moins de 12 mois et moins de 100 000 km. 

Conformément aux conditions en vigueur d’ICARE ASSURANCE pour l’extension de garantie et 

d’ASSURIMA pour l’assistance. ICARE ASSURANCE, 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, 

société anonyme au capital de 1 473 216 euros, RCS Nanterre, N° 327 061 339, entreprise régie par le 

Code des assurances. ASSURIMA, 118 avenue de Paris, CS40000, 79033 Niort cedex 9, 481 514 149 

RCS NIORT, entreprise régie par le code des Assurances.

AU MENSUEL 43 €/49 € 46 €/51 € 47 €/52 € 55 €/57 €

(3) Tarifs client au 1er janvier 2020 pour les véhicules de moins de 6 mois et moins de 10 000 km. 

Conformément aux conditions en vigueur d’ICARE pour l’entretien. ICARE, 93 rue Nationale, 92100 

Boulogne-Billancourt, société anonyme au capital de 1 067 850 euros, RCS Nanterre N° 378 491 690.


