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PLAQUE DE SEUIL DE PORTE
Lot de 2 pièces pour les portes avant, acier 
inoxydable.
DEVMV1-370

COUVRE-PÉDALES ALUMINIUM
Pour boîte automatique.
K0E1-V9-093A (Pédale de frein et embrayage)
BHR2-V9-091C (Pédale accélérateur)
DA6C-V9-095A (repose-pied)

COUVRE-PÉDALES ALUMINIUM
Pour boîte manuelle.
DA6C-V9-097C (Jeu de pédales de frein et embrayage)
BHR2-V9-091C (Pédale accélérateur)
DA6C-V9-095A (repose-pied)

STYLE INTÉRIEUR

Vous êtes désormais ici chez vous ! 
Plutôt sportif ou raffiné ? Personnalisez  
l’espace de vie de votre Mazda CX-3 afin qu’il 
vous ressemble. 
Il ne vous restera plus qu’à prendre le volant 
et à faire corps avec votre véhicule pour un 
plaisir de conduite unique et enthousiasmant 
pour tous vos sens. 
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PLAQUES DE SEUIL DE PORTE ILLUMINÉES
Lot de 2 pièces pour les portes avant, argent avec 
insert noir.
DEVN-V1-370

PACK D'ÉCLAIR AGE INTÉRIEUR À LED
Ensemble de 6 LED.
4100-78-826B

ÉCLAIR AGE D'ACCUEIL LED
LED blanches pour espace avant au niveau des pieds côté passager et conducteur
Disponible en bleu et rouge.
C855-V7-057
Configuration intérieure non disponible à la vente sur le marché français.
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CONFORT, FONCTIONNALITÉ 
ET INFODIVERTISSEMENT

Pourquoi faire un compromis entre design et confort ? 
Votre Mazda CX-3 se connecte à votre vie, vous suit dans chacune de vos aventures et vous 
accompagne vers toutes vos destinations. 
Pour vos loisirs ou pour mieux intégrer votre vie connectée, sélectionnez les accessoires qui 
faciliteront chaque trajet et favoriseront votre sécurité.

SUPPORT D’APPUIE-TÊTE POUR IPAD AVEC L’ADAPTATEUR IPAD AIR
Avec adaptateur pour iPad, iPad2, iPad3, iPad4, iPad Air, iPad Air 2 et iPad Pro 9,7"  
(compatible avec les anciens modèles 9,7").
Non compatible avec iPad Pro 10,5" et nouvel iPad 7 (10,2").
4100-78-700A

SYSTÈME DE NAVIGATION
Logiciel et cartographie pour activer la navigation.
BJM7-66-EZ1S

CÂBLE DE CHARGEMENT ET DE 
SYNCHRONISATION RÉTR ACTABLE POUR 
IPHONE/IPAD/IPOD
Chargement et lecture audio via USB. Fonctionne 
uniquement avec les appareils Apple équipés d'un 
connecteur Lightning®..
4100-78-334
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PORTE VESTE

4100-78-912

BOITIER DE CLÉ COULEUR CARROSSERIE 
Coloris disponibles : Soul Red Crystal,  
Machine Gray, Snowflake White Pearl,  
Polymetal Gray, Ceramic White, Jet Black
C932-V0-450C / C934-V0-450C / C935-V0-450C / C936-V0-450C / C939-V0-450 / C940-V0-450B

DOMETIC GLACIÈRE ÉLECTRIQUE
Refroidit à une température inférieure à 20°C. 
Réchauffe à une température maximum de 65°C.
4100-78-550A

MIROIR DE SURVEILLANCE ENFANT
Avec fixation à ventouse.
C830-V1-740B
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SÉCURITÉ ET  
PROTECTION

Protégez votre Mazda CX-3 de tous les aléas 
du quotidien. 
Avec une gamme variée de tapis, de  
protections de coffre mais aussi une alarme 
anti-vol, votre véhicule n’aura jamais été aussi 
sûr et vous permettra d’avoir l’esprit serein en  
roulant ou à l’arrêt. 
Parce que sécurité rime avec sérénité,  
préservez votre Mazda CX-3 au fil du temps. 

TAPIS CAOUTCHOUC
Lot de 4 pièces pour l’avant et l’arrière.
BDEL-V0-350A

TAPIS DE SOL « LUXE »
Lot de 4 tapis noirs pour l’avant et l’arrière.
BDEM-V0-320A

TAPIS DE SOL « STANDARD »
Lot de 4 tapis noirs pour l’avant et l’arrière.
BDEL-V0-320A
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BAVETTE AVANT
Couleur : noir. Non compatible avec les jupes 
latérales.
DB2P-V3-450

CAPTEURS AIDE AU STATIONNEMENT
Capteurs avant et arrière.
C860-V7-285D

FILM DE PROTECTION DE SEUIL DE PORTE
Transparent, 4 pièces pour avant et arrière.
DC3L-V1-370A

RÖMER SIÈGE ENFANT KIDFIX OEM
De 15 à 36 (Groupe II et III.) kg
4100-77-111

BAC DE COFFRE AVEC LOGO CX-3 

DFWE-V0-370
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EXTÉRIEUR
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STYLE EXTÉRIEUR

JANTE ALUMINIUM 18"
7 x 18", design 157, Jante diamantée
BDEL-V3-810A-BL

JANTE ALUMINIUM 18*
7 x 18", design 152, Argent.
D10K-V3-810-CN

JANTE ALUMINIUM 16"
6.5 x 16", design 62A, Titanium brilliant.
DD2F-V3-810A-TG

JANTE ALUMINIUM 16"
6.5 x 16", design 151A, Dark gunmetal,déport de 
50 mm.
B45A-V3-810-CN

JANTE ALUMINIUM 16"
6.5 x 16", design 70, Argent.
DH0M-V3-810

JANTE ALUMINIUM 16"
6.5 x 16", design 62, Argent.
DD2F-V3-810A

En matière de mode comme de style, 
l’élégance se trouve dans les détails. 
Racées par nature, les lignes du CX-3 sont 
une invitation à vous démarquer en ajoutant 
votre touche personnelle. 
À vous de sélectionner les accessoires qui 
rendront votre Mazda CX-3 unique.

JANTE ALUMINIUM 16"
6.5 x 16", design 70A, Jante diamantée.
DH0M-V3-810-TG
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KIT DE DÉCALCOMANIE CÔTÉ, ZONE BASSE
Coloris gris / rouge / argent foncé. Pour coloris de 
carrosserie : 41W et 42M.
DD2f-V3-040-G3

BECQUET DE TOIT ARRIÈRE 
Couleur : noir brillant.
QDKE-51-9N0A-PZZ

KIT DE DÉCALCOMANIE CÔTÉ, ZONE BASSE
Coloris noir / rouge / argent foncé. Pour tous les 
coloris sauf : 41W et 42M.
DD2f-V3-040-D3

KIT DE DÉCALCOMANIE CÔTÉ, ZONE HAUTE
Pour tous les coloris de carrosserie.
DB2W-V3-040-S3

COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 
Couleur : noir brillant.
DB2W-V3-650-PZ

MazdaCX-3_20P_V1.indd   14 10/08/2021   11:45



TRANSPORT

BARRE DE TOIT
Fixée par vis, verrouillable, charge maximale : 50kg.
DD2F-V4-701

Mettez votre Mazda CX-3 au service de  
vos loisirs. 
Grâce à ces solutions de transport multiples, 
votre Mazda CX-3 prend la juste mesure de 
votre mode de vie et vous accompagne au 
mieux dans toutes vos activités. 

THULE FIXATION POUR SKI / SNOWBOARD TYPE LONG
Pour 6 paures de ski ou 4 de snowboards. 
C801-V3-851

THULE PORTE-VÉLO
Kit de fixation verrouillable pour porte-bagages de 
toit qui s'adapte aux cadres de vélo jusqu'à 100 
mm (ovale 80 x 100 mm, rond 22 - 80 mm), pour 
différentes tailles de roues jusqu'à 2,5". 
C801-V3-851
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THULE PORTE-VÉLO EASYFOLD XT 2 
Peut transporter deux vélos (également électriques) 
et s’adapte à toutes les dimensions de cadre et de 
roue. Charge maximale = 60 kg (30kg max par vélo).
Dimensions = 123 x 63 x 68cm (longueur x largeur x 
hauteur). Poids = 17,9 kg.
4100-79-621

ATTELAGE TYPE DÉTACHABLE
Poids sur flèche : 75kg.
DD2F-V3-920A

THULE COFFRE DE TOIT TOURING 200
Modèle court avec ouverture des deux côtés et fixation FastClick. Dimensions : 175 cm x 82 cm x 45 cm 
(Longueur x Largeur x Hauteur). Volume = 400 L.
Poids = 13 Kg - Charge maximale = 50 Kg.
C815-V4-705
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LISTE DES ACCESSOIRES
RÉFÉRENCE

STYLE EXTÉRIEUR
 • Becquet de toit arrière (Peint en noir brilliant.) QDKE-51-9N0A-PZ

 • Coques de rétroviseurs extérieurs argentés DB2W-V3-650-S4

 • Coques de rétroviseurs extérieurs noires DB2W-V3-650-PZ

 • Jante Aluminium 16", 6,5 x 16", design 70, argent                        
(Ecrous de roue et valve métallique non inclus.)

DH0M-V3-810

 • Jante Aluminium 16", 6,5 x 16", design 62, argent                          
(Ecrous de roue, centre de roue et valve métallique non inclus.)

DD2F-V3-810A

 • Jante Aluminium 16", 6,5 x 16", design 151A, dark gunmetal, 
déport de 50mm. (Ecrous de roue, centre de roue et valve 
métallique non inclus.)

B45A-V3-810 -CN

 • Jante Aluminium 16", 6.5x16", design 62A, titanium brillant     
(Ecrous de roue, centre de roue et valve métallique non inclus.)

DD2F-V3-810A-TG

 • Jante Aluminium 16", 6,5 x 16", design 70A, jante diamantée   
(Ecrous de roue, centre de roue et valve métallique non inclus.)

DH0M-V3-810 -TG

 • Jante Aluminium 18", 7.0 x 18", design 152, argent                    
(Ecrous de roue, centre de roue et valve métallique non inclus.)

D10K-V3-810 -CN

 • Jante Aluminium 18", 7.0 x 18", design 157, jante diamantée      
(Ecrous de roue, centre de roue et valve métallique non inclus.)

9965-27-7080

 • Écrous antivol 21mm (Jeu de 4 pièces et 1 clé incluse.) 4100-77-692B

 • Enjoliveur central noir KD51-37-190

 • Garniture arrière (Peint en argent mat.) DD2F-V3-900A

 • Garniture avant (Peint en argent mat.) DD2F-V3-890A

 • Kit bouchons de valves (Ensemble de 4 pièces. Non compatible 
pour capteur TPMS.))

C9E1-V3-820

 • Kit de Décalcomanie côté, zone basse (Base grise. Coloris gris/
rouge/argent foncé. Pour coloris de carrosserie : 41W et 42M.)

DD2F-V3-040 -G3

 • Kit de Décalcomanie côté, zone basse (Base noire, Coloris 
noir/rouge/argent foncé.  Pour tous coloris sauf 41W et 42M.)

DD2F-V3-040 -D3

RÉFÉRENCE
 • Kit de Décalcomanie côté, zone haute (Pour tous coloris.)

 • Valve (1 pièce.) 9963-60-4140

STYLE INTÉRIEUR
 • Eclairage d'accueil LED (LED blanches pour espace avant au 
niveau des pieds côté passager et conducteur.)

C855-V7-057

 • Eclairage d'accueil LED (LED bleues pour espace au niveau des 
pieds côté passager et conducteur.)

C856-V7-057

 • Eclairage d'accueil LED (LED rouges pour espace avant au 
niveau des pieds cotés conducteur et passager.)

C857-V7-057

 • Eclairage d'accueil Faisceau (Requis pour l'installation de 
l'illumination d'accueil.)

C850-V7-055E

 • Pack d'éclairage intérieur à LED (Ensemble de six.) 4100-78-826B

 • Jeu de pédales de frein et d'embrayage en aluminium (Pour 
boîte manuelle uniquement.)

DA6C-V9-097C

 • Pédale d'accélérateur aluminium (Pour boite mécanique et 
automatique.)

BHR2-V9-091C

 • Pédale de frein en aluminium (Pour boîte automatique 
uniquement.)

K0E1-V9-093A

 • Repose-pied aluminium (Pour boîtes manuelles  et 
automatiques.)

DA6C-V9-095A

 • Plaques de seuil de porte (Acier inoxydable, set de 2 pièces 
pour les portes avant.)

DEVM-V1-370

 • Plaques de seuil de porte illuminées (Deux pièces pour les 
portes avant. Argent avec insert noir, logo CX-3 illuminé.)

DEVN-V1-370

MazdaCX-3_20P_V1.indd   17 10/08/2021   11:45



RÉFÉRENCE
TRANSPORT
 • Adaptateur 13 broches vers 7 C832-V3-921A

 • Adaptateur 7 à 13 broches C831-V3-921

 • Faisceau d'attelage 13 broches DG7R-V3-921B

 • Attelage Type détachable (Poids sur flèche : 75 kg. Non 
compatible avec la jupe arrière.)

DD2F-V3-920A

 • Bac de rangement cargo pliable (Noir avec logo Mazda. 
 • Équipé avec 2 parois amovibles, 2 couvercles amovibles.)

4100-78-555

 • Barre de toit (Fixé par vis, verrouillable, charge maximale 50 kg.) DD2F-V4-701

 • Boîte de rangement  pliable (Charge maximale : 13,6 kg 
Dimensions dépliée : 58 cm x 38,5 cm x 32,5 cm (Longueur x 
Largeur x Hauteur).

0000-8D-Z01

 • Moulure de toit côté droit, partie 1/2 D1YE-50-9H0A

 • Moulure de toit côté gauche, partie 2/2 D1YE-50-9L0A

 • Thule Fixations pour ski/snowboard (Pour 4 paires de ski ou  
2 snowboards.)

C800-V3-851

 • Thule Fixations pour ski/snowboard type long (Pour 6 paires de 
ski ou 4 snowboards.)

C801-V3-851

 • Thule Porte vélo (1 vélo). (Kit de fixation verrouillable pour 
porte-bagages de toit qui s'adapte aux cadres de vélo jusqu'à 
100 mm (ovale 80 x 100 mm, rond 22 - 80 mm), pour 
différentes tailles de roues jusqu'à 2,5)

C800-V3-854

 • Thule Porte vélo (2 vélos). (A monter sur l'attelage (y compris 
le connecteur à 13 broches. S'adapte à toutes les dimensions 
du cadre de vélo et de la roue. Charge maximale : 46kg (25kg 
maximum par vélo. Dimensions du produit = 103 cm x 72 cm 
x 78 cm (Longueur x Largeur x Hauteur) - Poids du produit = 
14,2kg.)

4100-78-619

 • Thule Porte-vélo Compatible pour vélos électriques (Fabriqué 
en aluminium et d'autres matériaux légers à haute résistance. 
Pour 2 vélos électriques, prise 13 broches incluse. Chargement 
maximal : 50 kg. Porte vélo verrouillable sur l'attelage)

4100-78-618A

RÉFÉRENCE
 • Thule Porte-vélo EasyFold XT 2. (Charge maximale = 60 kg 
(30kg max par vélo). Dimensions = 123 x 63 x 68cm (longueur 
x largeur x hauteur). Poids = 17,9 kg)

4100-79-621

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
 • Boitier de clé peint Soul Red Crystal C932-V0-450C

 • Boitier de clé peint Machine Gray C934-V0-450C

 • Boitier de clé peint Snowflake White Pearl C935-V0-450C

 • Boitier de clé peint Polymetal Gray C936-V0-450C

 • Boitier de clé peint Ceramic White C939-V0-450

 • Boitier de clé peint Jet Black C940-V0-450B

 • Dometic Glacière électrique (Refroidit à une température 
inférieure à 20°C. Réchauffe à une température maximum de 
65°C.)

4100-78-550A

 • Filtre d’habitacle à charbon  
(Doit être remplacé chaque année.)

BDGG-61-J6X -9A

 • Kit cendrier (Cendrier de type "gobelet" (qui s’intègre  
au porte-gobelet).)

KA4B-64-660

 • Miroir de surveillance enfant (Fixation à ventouse) C830-V1-740B

 • Porte veste 4100-78-912

 • Porte Gobelet organiseur C830-V0-890
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LISTE DES ACCESSOIRES
RÉFÉRENCE

INFODIVERTISSEMENT
 • Câble adaptateur USB (USB vers Micro-USB type C) 
(Rétractable, pour connecter un smartphone ou tout autre 
appareil avec une connexion USB type C à votre véhicule.)

4100-78-336

 • Câble adaptateur USB USB vers Micro-USB (Rétractable, pour 
connecter un smartphone ou tout autre appareil disposant 
d’une connectique Micro-USB à votre véhicule.)

4100-78-335

 • Câble de chargement et de synchronisation rétractable Pour 
iPhone/iPad/Ipod ("Chargement et lecture audio via USB. 
Fonctionne uniquement avec les appareils Apple équipés d’un 
connecteur Lightning®.")

4100-78-334

 • Câble audio avec chargeur pour iPhone/iPad/iPod (Pour 
iPhone 5/5S/5C, iPad (Air, Mini et 4ème génération), iPod 
Touch (5ème génération), iPod Nano (7ème génération) et tous les 
autres appareils Apple avec connecteur Lightning®.)

4100-78-331

 • Câble prise auxiliaire (Longueur: 100 cm; prise Jack mâle-mâle 
de 3,5 mm.)

4100-78-200

 • Câble prise auxiliaire pour iPod / iPhone (Pour tous iPods avec 
dock d'accueil (4ème génération et ultérieurs) et tous iPhones. 
Pour iPhone5, il faut prendre l'adaptateur d'origine Lightning 
Apple.)

4100-78-201A

 • Support d’appuie-tête pour iPad avec l’adaptateur iPad Air 
("Avec adaptateur pour iPad, iPad2, iPad3, iPad4, iPad Air, iPad 
Air 2 et iPad Pro 9,7"" (compatible avec les anciens modèles 
9,7"). Non compatible avec iPad Pro 10,5" et nouvel iPad 7 
(10,2").")

4100-78-700A

 • Système de navigation BJM7-66-EZ1S

SÉCURITÉ ET PROTECTION
 • Alarme antivol (Système d'alarme compact,  armé et désarmé 
par la  télécommande d'origine du véhicule.)

BDEL-V7-410

RÉFÉRENCE
 • Bac de coffre avec logo CX-3 DFWE-V0-370

 • Bavettes arrière (De couloir noire.) DB2P-V3-460

 • Bavettes avant (De couloir noire.) DB2P-V3-450

 • Capteurs Aide au stationnement C860-V7-285D

 • Film de protection de seuil de porte (Transparent, 4 pièces pour 
avant et arrière.)

DC3L-V1-370A

 • Gilet de sécurité (orange) 4100-77-500A

 • Gilet de sécurité (jaune) 4100-77-500

 • Gilet de sécurité pour adulte dans une pochette en nylon (Gilet 
de sécurité jaune pour adulte)

4100-77-211

 • Gilet de sécurité pour enfant dans une pochette en nylon (Gilet 
de sécurité jaune pour enfant)

4100-77-221

 • Kit de Premier Secours (avec Logo Mazda) 4100-77-301

 • Kit sécurité (avec logo Mazda) 4100-77-401

 • Kit sécurité (neutre, sans logo) 4100-77-400

 • Marteau de survie (Original LifeHammer ® Plus -  
Outil de secours en cas d’urgence (ex: pour briser  
les fenêtres latérales).)

4100-77-526

 • Römer Adaptateur ISOFIX  
(Pour siège enfant Baby Safe Plus C836-W3-111.)

C836-W3-111B

 • Römer Siège enfant Baby Safe Plus (Isofix) (De 0 à 13 kg) C836-W3-111

 • Römer Siège enfant Duo Plus (Isofix) (De 9 à 18 kg.) C837-W3-111

 • Römer Siège enfant Kid Plus (De 15 à 36 kg) C838-W3-111

 • Römer Siège enfant KIDFIX OEM (De 15 à 36 kg  
(Groupe II + III).)

4100-77-111

 • Roue de secours temporaire avec écrous de roue 21mm / pour 
les véhicules avec système audio Bose (Le kit contient la roue, 
le panneau de coffre, tapis de coffre et toutes les pièces de 
fixations.)

SPWH-KT-CX3 -BO
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RÉFÉRENCE
 • Roue de secours temporaire avec écrous de roue 21mm / pour 
les véhicules sans système audio Bose (Le kit contient la roue, 
le panneau de coffre, tapis de coffre et toutes les pièces de 
fixations.)

SPWH-KT-CX3 -NB

 • Tapis de sol « Luxe » (Lot de 4 pièces avec logo CX-3.) DEVM-V0-320

 • Tapis de sol « Standard » (Lot de 4 pièces.) DFWE-V0-320

 • Tapis de sol caoutchouc (Lot de 4 pièces.) DFWE-V0-350

 • Triangle de pré-signalisation 4100-77-100

PRODUITS DE SOIN ET D’ENTRETIEN
 • Anti-moustique Mazda INRE-CC-0500-9A

 • Dégivrant Mazda (500 ml) DEIC-CC-0500-9A

 • Lave-glace hiver Mazda ("1000 ml Jusqu’à -55°C") WSWA-CC-1000-9A

 • Nettoyant cuir Mazda LECA-CC-0250-9A

 • Nettoyant revêtement (400 ml) UPCL-CC-0500-9A
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Plus d’information sur www.mazda.fr

Suivez Mazda France

Les marques THULE®, APPLE CARPLAY™, ANDROID AUTO™, EIBACH® sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Elles sont utilisées avec l’autorisation de leurs propriétaires. Les marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Modèle présenté sur les pages de couvertures : Mazda CX-3.
Gamme Mazda CX-3 : Consommation mixte combinée (L/100 km) 6,2 - 7,1 - Émissions de CO2 combinées (g/km) 140 - 160. 
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. 
Réf. STACI : BROCHACCCX30721

Service Relations Clientèle : 01 70 37 77 00 - Internet : www.mazda.fr.
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 modifi er 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 diff èrent 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.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Téléchargez l’application MyMazda

Toutes les informations pour votre Mazda en un seul endroit.
Cette application vous permet notamment de consulter votre Livret d’Entretien 
Électronique et de localiser les concessionnaires à proximité.

Mazda Automobiles France S.A.S. au capital de de 304 898,03 euros - RCS  Versailles n° 434 455 960
34, rue de la Croix de Fer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 70 37 77 00
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