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MazdaCX-5_24P_V1.indd   3 26/08/2021   15:45



MazdaCX-5_24P_V1.indd   4 26/08/2021   15:45



PLAQUES DE COFFRE
Jeu de 2 pièces en acier inoxydable.
KB8M-V1-380A

ÉCLAIR AGE D’ACCUEIL LED
LED blanches pour espace avant au niveau des pieds côtés conducteur et passager.
C858-V7-057

COUVRE-PÉDALES ALUMINIUM
Pour boîte manuelle.  
Également disponible sur boîte automatique.
BHR1-V9-097F / BHR2-V9-091C

STYLE INTÉRIEUR

Personnalisez l’espace de vie de votre 
Mazda CX-5 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
4 pièces en acier inoxydable avec logo "CX-5" illuminé en blanc.
KBH1-V1-370

ILLUMINATION DE PORTE LED 
LED blanches projetant sur sol le logo Mazda. Illumine en dessous des portières conducteur et 
passager quand les portières sont ouvertes.
C850-V7-540B
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CONFORT, FONCTIONNALITÉ 
ET INFODIVERTISSEMENT

Pourquoi faire un choix entre design et confort ? 
Votre Mazda CX-5 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.

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

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

MazdaCX-5_24P_V1.indd   7 26/08/2021   15:45



PORTE VESTE

4100-78-912

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

PORTE GOBELET ORGANISEUR 
En polyuréthane souple.  
C830-V0-890

BOÎTE DE R ANGEMENT PLIABLE
Extérieur et intérieur en Polyester noir.
0000-8D-Z01

BAC DE R ANGEMENT CARGO PLIABLE 
Noir avec logo Mazda. Équipé avec 2 parois 
amovibles, 2 couvercles amovibles. Des poches filets 
extérieures (avec fermeture magnétique) pour ranger 
vos petits objets.
4100-78-555
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SÉCURITÉ ET  
PROTECTION

Protégez votre Mazda CX-5 de tous les aléas 
du quotidien. 
Avec une gamme variée de tapis, de  
protections de coffre, 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-5 au fil du temps. 

TAPIS "STANDARD"
Lot de 4 pièces avec logo "CX-5" brodé sur les tapis 
avant côté conducteur et passager.
KB8M-V0-320

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
Lot de 4 tapis pour l’avant et l’arrière.

KB8M-V0-351

TAPIS DE SOL « OFF ROAD »
Lot de 4 tapis avec badges en aluminium "CX-5" et 
2 anneaux de fixations sur les tapis avant.
KD3M-V0-320

TAPIS DE SOL « LUXE »
Lot de 4 tapis avec logo "CX-5" en aluminium sur les 
tapis avant côté conducteur et passager.
KB8N-V0-320
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FILM DE PROTECTION DE SEUIL DE BOUCLIER 
ARRIÈRE
Film transparent
KD3m-V4-080

BAC DE COFFRE
Bac de coffre noir avec logo "CX-5" en aluminium
KB8M-V9-540B

TAPIS DE COFFRE AVEC PROTECTION REPLIABLE DE PARE-CHOCS
Avec logo "CX-5" en métal
KB8M-V0-381

FILM DE PROTECTION DE SEUIL DE PORTE
Lot de 4 films transparents pour avant et arrière
KD53-V1-370A

RÖMER SIEGE ENFANT DUO PLUS (ISOFIX)
De 9 à 18kg. 
Couleur anthracite avec logo  Mazda. 
C837-W3-111
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EXTÉRIEUR
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STYLE EXTÉRIEUR

JANTE ALUMINIUM 19"
7 x 19", design 68, Chrome, déport de 45 mm
KB8P-V3-810

JANTE ALUMINIUM 19"
7 x 19", design 162, Jante diamantée, déport de 
45 mm
9965-11-7090

JANTE ALUMINIUM 17"
7 x 17", design 67A, Jante dimantée, déport de 
45 mm.
KD3M-V3-810-TG

JANTE ALUMINIUM 17"
7 x 17", design 67, Argent, déport de 45 mm
KB8M-V3-810

JANTE ALUMINIUM 17"
7 x 17", design 161, Argent, déport de 45 mm
9965-A1-7070-CN

En matière de mode comme de style, 
l’élégance se trouve dans les détails. 
Racées par nature, les lignes de la Mazda 
CX-5 sont une invitation à vous démarquer 
en ajoutant votre touche personnelle. 
À vous de sélectionner les accessoires qui le 
rendront unique.
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COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
Couleur : Argent.
KJF1-V3-605

PLAQUE DE SEUIL DE BOUCLIER ARRIÈRE
Acier inoxydable, protège le pare-chocs.
KB8N-V4-080
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KIT AÉRO

Renforcez l’aspect sportif et dynamique de 
votre Mazda CX-5 avec ce kit aéro constitué 
d’une jupe avant, d'une jupe arrière et de 
jupes latérales, l’ensemble peint en noir avec 
des parties en argent satiné pour renforcer 
l'aspect qualitatif de votre véhicule.
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JUPE AVANT

QKFE-50-AH0

JUPES LATÉR ALES

QKFE-51-R10A

JUPE ARRIÈRE

QKFE-50-360A
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TRANSPORT

THULE PORTE VÉLO (2 VÉLOS)
Charge maximale : 46kg.
4100-78-619

Mettez votre Mazda CX-5 au service de  
vos loisirs. 
Grâce à ces solutions de transport multiples, 
votre véhicule prend la juste mesure de votre 
mode de vie et vous accompagne au mieux 
dans toutes vos activités. 
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SYSTÈME DE R ANGEMENT DE COFFRE R AIL EN ALUMINIUM 
Permet de séparer le coffre en compartiments ajustables. Non compatible avec le tapis de protection.
KD8M-V0-581

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 DÉTACHABLE 
D-Value : 10,8 kN/ Charge verticale : 84kg.
KB8M-V3-920

ATTELAGE RÉTR ACTABLE 
D-Value : 10,8 kN/ Charge verticale : 84kg.
KD3M-V3-920C
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TRANSPORT

MazdaCX-5_24P_V1.indd   19 26/08/2021   15:46



BARRES DE TOIT TR ANSVERSALES
Uniquement pour véhicules avec galerie de toit. Charge maximum 
(barres + galerie) : 75kg.
KB8S-V3-840

BARRES DE TOIT VERROUILLABLES
Capacité maximum de charge : 45kg.
KB8N-V3-840

THULE COFFRE DE TOIT DYNAMIC M
Boîte avec double ouverture latérale et fixation FastClick.
Dimensions : 206 cm x 84 cm x 34 cm (Longueur x Largeur x Hauteur).
Volume = 320 L - Poids = 18 Kg - Charge maximale = 75Kg.
C817-V4-705

THULE COFFRE DE TOIT TOURING 780
Large coffre de toit avec ouverture des deux côtés et fixation FastClick. 
Dimensions : 196 cm x 78 cm x 43 cm (Longueur x largeur x Hauteur). 
Volume = 420 L - Poids = 15 Kg - Charge maximale = 50 Kg.
C816-V4-705
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LISTE DES ACCESSOIRES
RÉFÉRENCE

STYLE EXTÉRIEUR
 • Coques de rétroviseurs argentés KF1J-V3-650

 • Coques de rétroviseurs extérieurs noirs KB8N-V3-650

 • Garniture avant                                                                                                 
(Couleur argent. Incompatible avec la jupe avant)

KB8N-V3-290

 • Garniture arrière KB8N-V3-300

 • Jupe avant (De couleur noir avec des parties en argent satiné. 
Incompatible avec la garniture avant.)

QKFE-50-AH0

 • Jupe arrière (De couleur noir avec des parties en argent satiné. 
Incompatible avec les bavettes.)

QKFE-50-360A

 • Jupes latérales (De couleur noir mat avec eds parties en argent 
satiné. Incomptabile avec les bavettes.)

QFKE-51-R10A

 • Promoteur d'adhérence C830-V3-149A

 • Plaque de seuil de bouclier arrière (Acier inoxydable) KB8N-V4-080

 • Jantes aluminium 17" KB8M-V3-810

 • Jantes aluminium 17", 7 x 17", design 161, argent, déport 
45mm (Ecrous de roue et valve métallique non inclus. Centre 
de roue inclus)

9965-A1-7070-CN

 • Jantes aluminium 17", 7 x 17", design 67A, jante diamantée, 
déport 45mm (Ecrous de roue et valve métallique non inclus. 
Centre de roue inclus)

KD3M-V3-810-TG

 • Jantes aluminium 19", 7 x 19", design 162, jante diamantée, 
déport 45mm (Ecrous de roue et valve métallique non inclus. 
Centre de roue inclus)

9965-11-7090

 • Jantes aluminium 19", 7 x 19", design 68, chrome, déport 
45mm (Ecrous de roue et valve métallique non inclus. Centre 
de roue inclus)

KB8P-V3-810

 • Enjoliveur central noir KD51-37-190

 • Valve (1 pièce) 9963-60-4140

 • Ecrous antivol 17 mm                                                                                   
(Jeu de 4 pièces, 1 clé incluse)

4100-78-913

RÉFÉRENCE
  
 • Ecrous antivol 21 mm                                                                                   
(Jeu de 4 pièces, 1 clé incluse)

4100-77-692B

 • Capteur de pression (Kit de 200 capteurs TPMS) BB04-37-140A

 • Capteur de pression (Kit de 4 capteurs TPMS) BB03-37-140A

 • Kit de bouchons de valves (Ensemble de 4 pièces) C9E1-V3-820

 • kit bouchons de valves pour capteurs tPMS  
(Ensemble de 4 pièces)

C9E2-V3-820

STYLE INTÉRIEUR
 • Eclairage d'accueil LED (LED blanches pour espace avant côté 
conducteur et passager)

C858-V7-057

 • Eclairage d'accueil faisceau (Nécessaire pour l'installation de 
l'éclairage d'accueil LED)

C850-V7-055E

 • Ilumination de porte LED (Projetant au sol le logo Mazda en-
dessous des portières d upassager et du conducteur quand les 
portières sont ouvertes.)

C850-V7-540B

 • Pack d'éclairage intérieur à LED (Ensemble de 6.) 4100-78-826B

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

BHR1-V9-097F

 • Pédale d'accélérateur aluminium (Pour boîte manuelle et 
automatique)

BHR2-V9-091C

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

K0E1-V9-093A

 • Repose-pied aluminium (Pour boîte manuelle et automatique) BHR1-V9-095A

 • Plaques de coffre (Pièces en acier inoxydable) KB8M-V1-380A

 • Plaques de seuil de porte illuminées (4 plaques en acier 
inoxydable avec logo CX-5 illuminé en blanc)

KBH1-V1-370

TRANSPORT
 • Adaptateur 13 broches vers 7 C832-V3-921A
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RÉFÉRENCE
  
 • Adaptateur 7 à 13 broches (Requis pour l’utilisation de 
13 broches sur le connecteur 7 broches)

C831-V3-921

 • Attelage type détachable (D-Value: 10,8 kN. Charge verticale 
attelée : 80 kg.)

KB8M-V3-920

 • Faisceau d'attelage 13 broches (Requis pour l'installation de 
l'attelage détachable)

KB8M-V3-921B

 • Attelage rétractable (D-Value : 10,8 kN. Charge verticlae : 
84kg.)

KD3M-V3-920C

 • Faisceau d'attelage 13 broches (Requis pour l'installation de 
l'attelage rétractable.)

KL3B-V3-912A

 • Isolant thermique pour faisceau d'attelage (Nécessaire pour 
l'installation d'un attelage rétractable sur véhicules à moteur 
essence et diesel sans Ad-Blue.)

KD3M-V3-92E

 • Barres de toit transversales (Charge maximale : 75kg.) KB8S-V3-840

 • Barres de toit verrouillables (Charge maximale : 45kg.) KB8N-V3-840

 • Moulure de toit côté droit (Requis pour l'installation des barres 
de toit)

KBYA-50-9H0A

 • Moulure de toit côté gauche (Requis pour l'installation des 
barres de toit)

KBYA-50-9L0A

 • Rails de toit (Lot de 2 barres de toit en aluminium.) KB8S-V3-830

 • Système de rangement de coffre kit de fixation                              
(1 barre téléscopique, 1 sangle de fixation et 2 supports)

GS1D-V0-582A

 • Système de rangement de coffre rail en aluminium (Kit de 
fixation GS1D-V0-582A requis)

KB8M-V0-581

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

4100-78-555

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

0000-8D-Z01

 • Filet à bagages (Avec badge mazda et 4 crochets en plastique) 4100-78-915

 • Grille de séparation pour chien (En acier.) KB8M-V1-280

RÉFÉRENCE
 
 • Thule Coffre de toit Touring 780 ("Large coffre de toit avec 
ouverture des deux côtés et fixation FastClick. Dimensions :  
196 cm x 78 cm x 43 cm (Longueur x largeur x Hauteur). 
Volume = 420 L - Poids = 15 Kg - Charge maximale = 50 Kg.")

C816-V4-705

 • Thule Coffre de toit Dynamic M (Boîte de toit sportive et 
aérodynamique avec double ouverture latérale et fixation 
FastClick - L x l x H extérieur: 206 cm x 84 cm x 34 cm, intérieur : 
198 x 75 x 27 cm, volume 320 L, Poids: 18 Kg, charge maximale 
: 75 Kg, maximum longueur pour ski : 180cm)

C817-V4-705

 • 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

 • 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 (3 vélos). (Charge maximale : 60kg. 
Dimensions du produit = 103 x 72 x 78 cm (Longueur x Largeur 
x Hauteur). Poids du produit = 19 kg

4100-79-620

 • 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
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LISTE DES ACCESSOIRES
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 FONCTIONNALITE
 • Domestic 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 KD47-61-J6X-9A

 • Kit cendrier KF49-64-660A

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

 • Porte Gobelet organiseur C830-V0-890

 • Porte veste 4100-78-912

 • Webasto Kit d’installation de chauffage de stationnement (Pour 
moteur Diesel) boîte manuelle et automatique). Exclusivement 
compatible avec le chauffage de parking Thermo Top EVO.

 • Compatible avec les chassis inférieurs à : JMZKF******750018. 
Compatilble avec les véhicules pre IPM #1 VIN < 
JMZKF******750018)

4100-78-788D

 • Webasto Kit d’installation de chauffage de stationnement. (Pour 
moteur diesel. Applicable à partir du VIN JMZKF**750018 et 
non applicable à partir de JMZKF**9*1000000)

4100-78-835B

 • Webasto Kit d’installation de chauffage de stationnement (Pour 
moteur Essence (boîte manuelle et automatique). Compatible 
avec le chauffage de parking Thermo Top EVO, avec les pré 
IPM#1 équipés d'une motorisation 2.0 (chassis inférieur à 
JMZKF******750018) et les IPM#1 et 2 avec une motorisation 
2.5 (Chassis inférieur à JMZKF************799999)

4100-78-791

 • Webasto Kit d’installation de chauffage de stationnement 
(Pour moteur Diesel (boîte manuelle et automatique). Pour les 
véhicules équipés du chauffage stationnaire Thermo Top EVO 4. 
Numéro de chassis : JMZKF******750.000 et supérieurs)

4100-78-832

RÉFÉRENCE
  
 • Webasto Unité d’exploitation de chauffage de stationnement - 
Kit Telestart T100 HTM. (De couleur noir)

4100-78-747A

 • Webasto Unité d’exploitation de chauffage de stationnement - 
Kit Telestart T91

4100-78-754A

 • Webasto Unité d’exploitation de chauffage de stationnement 
Thermo Call TTC4 Advance

4100-78-733

 • Webasto Unité de chauffage Thermo Top EVO 4 essence 4100-78-807A

 • Webasto Unité de chauffage Thermo Top EVO 5 Diesel 4100-78-774B

INFODIVERTISSEMENT
 • Alimentation antenne (Requis pour l'instllation du DAB+. Pour 
les véhicules ayant un VIN à partir de JMZKF******750000)

KL5B-66-F40A

 • Antenne pour interface radio numérique DAB+ C830-V6-650

 • Apple CarPlay™ / Android Auto™ (Pour les véhicules équipés 
du MZD Connect)

MZDC-AA-CAR -FR

 • Guide utilisateur (Manuel d'utilisation en français d'Apple 
Carplay et Android Auto)

4100-77-300-FR

 • Unité Apple Carplay/Android Auto TK78-66-9U0C

 • Câble adaptateur USB (USB vers Micro-USB type C) 4100-78-336

 • Câble adaptateur USB USB vers Micro-USB 4100-78-335

 • Câble audio avec chargeur pour iPhone/iPad/iPod. 
(Chargement et audio via connexion Lightning.)

4100-78-331

 • Câble de chargement et de synchronisation rétractable Pour 
iPhone/iPad/Ipod

4100-78-334

 • Câble prise auxiliaire 4100-78-200

 • Câble prise auxiliaire pour iPod / iPhone 4100-78-201A

 • Câble USB C830-V6-60Z

 • DAB+ pour MZD Connect  Unité d'amplification du tuner KD7J-66-DRXA

 • Support d'appuie-tête pour iPad avec l'adaptateur iPad Air 4100-78-700A

 • Système de navigation BJM7-66-EZ1S
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RÉFÉRENCE
SECURITE ET PROTECTION
 • Alarme antivol (Système d'alarme compact (à ultrasons), armé 
et désarmé par la télécommande d'origine du véhicule.)

KB8M-V7-510

 • Bac de coffre (Bac de coffre noir avec logo CX-5 en aluminium.) KB8M-V9-540B

 • Bavettes arrière (Couleur noir brut. jeu de 2 pièces en 
plastique.)

KB8M-V3-460

 • Bavettes avant (Couleur noir brut. jeu de 2 pièces en plastique.) KB8M-V3-450

 • Caméra de recul KB9G-67-RC0

 • Faisceau de caméra de recul KB8M-V7-531

 • Capteurs Aide au stationnement (4 capteurs avant et un signal 
d'alerte sonore.)

KB8M-V7-300A

 • Capteurs Aide au stationnement arrière (4 capteurs avant et un 
signal d'alerte sonore.)

KB8M-V7-290A

 • Film de protection de seuil de bouclier arrière KD3M-V4-080

 • Film de protection de seuil de porte (Lot de 4 films transparent 
pour avant et arrière.)

KD53-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 4100-77-211

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

4100-77-526

 • Triangle de pré-signalisation 4100-77-100

 • 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

RÉFÉRENCE
  
 • 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 pour les véhicules avec 
système audio Bose et écrous de roue 17mm (Non 
applicable aux véhicules Diesel à partir du chassis suivant : 
JMZKF******750018.)

SPWH-17-CX5 -BO

 • Roue de secours temporaire pour les véhicules avec système 
audio Bose et écrous de roue de 21mm (Ne s'applique pas aux 
motorsations diesel à partir de JMZKF********750018.)

SPWH-KT-CX5 -BO

 • Roue de secours temporaire pour les véhicules sans système 
audio Bose et écrous de roue 17m (Ne s'applique pas aux 
Diesel à partir du châssis suivant : JMZKF******750018.)

SPWH-17-CX5 -NB

 • Roue de secours temporaire pour les véhicules sans système 
audio Bose et écrous de roue de 21mm (Ne s'applique pas aux 
dérivés diesel à partir de JMZKF********750018)

SPWH-KT-CX5 -NB

 • Tapis de coffre avec protection repliable de pare-chocs (Avec 
logo CX-5)

KB8M-V0-381

 • Tapis de sol « Off Road » (Lot de 4 avec badge CX-5 en 
aluminium)

KD3M-V0-320

 • Tapis de sol « Luxe » (lot de 4 avec logo CX-5) KB8N-V0-320

 • Tapis de sol « Standard » (Lot de 4 avec logo CX-5 brodé) KB8M-V0-320

 • Tapis de sol caoutchouc (Lot de 4 avec logo CX-5 en métal) KB8M-V0-351

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

 • Lave-glace été Mazda SSWA-CC-2051-9A

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

 • Nettoyant revêtement (400 ml) UPCL-CC-0500-9A

MazdaCX-5_24P_V1.indd   24 26/08/2021   15:46



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-5 Polymetal grey.
Gamme Mazda CX-5 : Consommation mixte combinée (L/100 km) 5,6 - 7,3 - Émissions de CO2 combinées (g/km) 147 - 173. 
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 : BROCHACCCX50721

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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