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QU’EST-CE QUE LA CONDUITE  
SANS COMPROMIS ?

À quoi sert  de défi ler sur une longue route sinueuse  

ou une autoroute dégagée par un beau dimanche matin  

s i  votre voiture ne vous permet pas d’apprécier chaque moment ?

À quoi  servent la sécurité,  la technologie,  le rendement  

énergétique,  et  même la beauté,  s i  votre voiture n’accélère  

pas vos battements cardiaques ?

Pour construire des véhicules Mazda,  

i l  faut plus que tout aimer conduire.

C’est pourquoi  tout ce que nous faisons répond à un seul  objectif. . .  

la  conduite sans compromis.

Comme créer des disposit ifs  de sécurité qui  inspirent confiance.

Développer des moteurs qui  rendent nos voitures et nos VUS  

moins gourmands et plus réactifs.  Et  plus assurés dans les virages.

Offr ir  une esthétique qui  capture le mouvement,  même à l ’arrêt.

Qu’y a-t- i l  de mieux qu’une voiture qu’on aime conduire ?

Un constructeur automobile qui  ne se contente jamais de moins.

MAZDA  

LA CONDUITE SANS COMPROMIS.



UN NOUVEAU POINT 
DE VUE VIENT  
DE NAÎTRE.
Oubliez les conventions, les idées préconçues et 

même, les sentiers battus. C’est le début d’une 

nouvelle ère. Voici le CX-3 2017. Ce formidable 

utilitaire sous-compact est conçu pour se faufiler 

aisément dans la jungle urbaine, souverain et intuitif, 

dans sa livrée « Kodo – l’âme du mouvement ». Équipé 

au choix du système de traction intégrale i-ACTIV*, il 

devient votre complice tous azimuts pour l’aventure 

et l’exploration. Dans un véhicule construit pour la 

conduite sans compromis, il n’est plus question d’aller 

simplement du point A au point B, mais de passer par 

toute une gamme d’expériences.

*En option sur les modèles GX et GS; de série sur le modèle GT.



UN DESIGN ÉPOUSTOUFLANT PEUT-IL 
INSUFFLER LA CONFIANCE AU VOLANT ?

Le CX-3 est le fruit d’une conception remarquable,  

aux proportions bien équilibrées. De ses roues de 18 po  

en alliage gris fusil offertes en option aux élégants 

contours de ses portières, en passant par ses  

porte-à-faux exceptionnellement courts et ses discrets 

montants D, chaque détail du CX-3 contribue à son aspect 

robuste et solidement ancré au sol. Voilà l’essence de notre 

approche de conception KODO dynamique. Des lignes simples  

qui expriment l’énergie en mouvement, même à l’arrêt.  

Nul besoin d’être surdimensionné pour en imposer.

OUI .

La philosophie « KODO – l’âme du mouvement » représente l’énergie en mouvement, la 

puissance en mouvement, et l’inspiration derrière chaque véhicule Mazda. Une façon de 

transformer la tôle ordinaire en l’incarnation d’un être vivant. KODO exprime toute la 

puissance et la beauté d’un animal prêt à bondir sur sa proie.



La conduite sans compromis sous-entend une efficacité 

énergétique exemplaire qui n’a d’égale que des performances 

remarquables. Un exploit que nos ingénieurs ont su relever haut 

la main. C’est ce que nous appelons la TECHNOLOGIE SKYACTIV.

PERFORMANCE + EFFICACITÉ 
Chaque élément du CX-3 – de la carrosserie au moteur, en passant par le châssis et la 

transmission – est conçu pour optimiser sa dynamique de conduite et réduire son empreinte 

carbone. La TECHNOLOGIE SKYACTIV contribue à l’expérience de conduite supérieure et aux 

remarquables cotes de consommation de carburant des véhicules Mazda.

M OT E U R  S KYACT I V- G 

Les moteurs perdent généralement plus de 70 % de leur potentiel énergétique. 

Nous avons donc créé un moteur plus efficace, moins gourmand et qui émet 

moins de CO
2
. Le moteur SKYACTIV-G de 2,0 L développe 10 % à 15 % plus  

de couple à bas et à mi-régime tout en affichant une consommation et des 

émissions réduites de 15 % par rapport à notre moteur de 2,0 L précédent.

C H Â SS I S  S KYACT I V 

Conçus pour fonctionner en parfaite harmonie avec la carrosserie SKYACTIV,  

les systèmes de direction et de suspension du châssis SKYACTIV remplissent 

deux objectifs à première vue contradictoires : le véhicule est agile à basse 

vitesse et stable à haute vitesse. Le tout avec un poids réduit, pour plus de 

réactivité et d’agilité.

T RA N S M I SS I O N  S KYACT I V- D R I V E 

Nos ingénieurs ont créé une transmission automatique à haute performance 

précise, qui combine la réactivité d’une transmission manuelle avec la douceur 

d’une boîte automatique. Elle répond instantanément, tout en étant 7 % plus 

efficace que notre transmission automatique ordinaire. 

CA R R OSS E R I E  S KYACT I V  

Nous cherchons constamment de nouvelles façons d’augmenter votre sécurité 

au volant. Voilà pourquoi Mazda utilise de l’acier à très haute résistance dans la 

carrosserie de ses véhicules. En raison de sa conception structurelle plus efficace 

et de l’utilisation d’acier à ultra-haute résistance aux endroits stratégiques, la 

coque du CX-3 est plus légère, bien que plus rigide et robuste.

mazda.ca/skyactiv

*Consommation de carburant estimée du modèle CX-3 2017 à 2RM. Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles du gouvernement du Canada. Votre consommation 
réelle peut varier selon l’heure, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Pour en savoir plus sur la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles, visitez le site mazda.ca/5cycles.

6,9
J U S Q U ’ À  U N E  
CO N S O M M AT I O N  EST I M É E  D E 

L / 1 0 0  K M  
S U R  R O U T E*

PERFORMANCE + EFFICACITÉ 



Il semble que oui, dans le cas du CX-3, grâce au système de traction intégrale i-ACTIV* 

offert en option. Conçu pour vous aider à rester concentré sur le plaisir de conduire,  

il utilise la technologie de répartition active du couple qui maintient un équilibre parfait 

entre les roues avant et arrière selon l’état de la chaussée et les données de votre véhicule. 

Fonctionnant à l’aide de capteurs, ce système surveille activement et anticipe les conditions 

dans lesquelles le CX-3 évolue. De la température extérieure à l’utilisation des essuie-glaces, 

de même qu’à vos habitudes d’accélération et de freinage, tout est utilisé pour prédire à 

quel moment la traction intégrale pourrait être nécessaire pour éviter que les roues ne 

patinent. Il en résulte un plus grand sentiment de contrôle et de confiance sur la route.

CE QUI EST PRÉVISIBLE 
PEUT-IL VOUS RENDRE 
PLUS SPONTANÉ ?

CERTAINS SE DÉPLACENT. D’AUTRES PRÉFÈRENT CONDUIRE.

L A  VO I E  EST  L I B R E .

Nul besoin d’attendre les intempéries pour 

bénéficier des avantages de la traction intégrale i-ACTIV en 

option sur le CX-3. Même en serpentant sur une colline ou dans un virage 

serré, le système contribue à stabiliser le CX-3 et à améliorer son adhérence à la 

route. Comment? La technologie de répartition active du couple travaille en coulisse, 

détectant automatiquement tout changement dans l’effort de braquage et répartissant  

le couple plus uniformément pour vous aider à maintenir le cap. De façon transparente.

*En option sur les modèles GX et GS; de série sur le modèle GT.

Avec le polyvalent CX-3, vous ne savez jamais où l’aventure peut 

vous mener. Heureusement, il est construit pour répondre aux 

exigences de la vie. Le système de suspension atténue le roulement 

et rehausse la tenue de route, de sorte que chaque trajet est plus 

paisible, quel que soit le chemin. Son fougueux moteur SKYACTIV-G 

de 2,0 L développant 146 ch affiche une puissante accélération 

linéaire et un généreux couple, tant en milieu urbain qu’en région 

éloignée. En outre, le mode manuel de passage des rapports de la 

boîte automatique 6 vitesses SKYACTIV-Drive procure une puissance 

et un contrôle accrus. Et pour des accélérations plus nettes et plus 

réactives, utilisez les manettes de changement de rapports au volant.

TRACTION  INTÉGRALE ¡-ACTIV



UNE NOUVELLE  
FAÇON D’ENVISAGER 
LA CONDUITE. 
À bord de la cabine axée sur le conducteur du CX-3, 

votre position est plus élevée que dans une voiture 

standard, pour une visibilité panoramique supérieure. 

Le tableau de bord intègre des cadrans analogiques 

futuristes, ainsi qu’un écran couleur tactile de 7 pouces. 

Judicieusement placé dans la console centrale, un poste 

de contrôle HMI vous propose une multitude d’options 

d’infodivertissement. Parce que nous ne visons rien de 

moins que la conduite sans compromis, nous avons choisi 

avec soin chaque détail pour faire de votre CX-3 votre 

deuxième maison – et de sa conduite une seconde nature.

*De série sur le modèle GT.

TO U T,  M Ê M E  L E  P L A I S I R  D E  CO N D U I R E ,  
EST  DA N S  L ES  D É TA I L S .

Voilà pourquoi le CX-3 regorge de fonctionnalités choisies avec soin, qui procurent 

bien plus d’avantages que vous ne pourriez le penser. Par exemple, l’affichage de 

conduite active*. Offert en option, il projette les informations de conduite essentielles 

directement dans votre ligne de mire, pour vous aider à y réagir plus rapidement tout 

en gardant les yeux fixés sur la route. Autre détail, les pédales sont précisément 

disposées de façon symétrique afin de réduire la fatigue du pied sur les longs trajets.



TROUVEZ VOTRE STYLE.
On dit que vos choix déterminent votre destin. Avec le CX-3, ce ne sont 

pas les choix qui manquent. Comme la banquette arrière divisée 60/40 

rabattable qui transforme la cabine du CX-3 en un spacieux habitacle 

ouvert offrant jusqu’à 1 528 L* d’espace de chargement. Mais il y a plus.  

À l’intérieur, une nouvelle approche de conception lui confère un 

caractère unique. Couleurs et tissus se combinent de manière inattendue 

pour créer une impression de raffinement à la fois sobre et sportif. 

Des surpiqûres soigneusement ouvrées – aux sièges, aux accoudoirs, 

à la console centrale et au tableau de bord – transmettent la quiétude. 

Et dans le modèle GT, des sièges garnis de cuir avec des accents en 

Lux SuedeMD vous accueillent. Tout autour de vous se fondent des 

lignes épurées et un design moderne, de sorte que rien ne puisse vous 

déconcentrer de votre trajet.

*N’oubliez pas de bien attacher toute charge.



N AV I G U E R

Offert en option, notre pratique système de 

navigation‡ offre toutes les fonctionnalités 

avancées des appareils de navigation actuels telles 

que les commandes vocales, les points d’intérêt 

(POI) et l’anticipation de changement de voie. Et se 

déplacer en ville – ou hors de la ville – est plus facile 

que jamais grâce aux cartes interactives en 3D avec 

directives audio étape par étape.

C H A Î N E  AU D I O  BOS E M D  

L’impressionnante chaîne audio BoseMD† 

à 7 haut-parleurs propose sept canaux 

d’égalisation personnalisée et de 

traitement du signal numérique. 

D I V E RT I R

Bien sûr, la radio AM/FM et le lecteur de CD sont des 

incontournables, mais de nouvelles façons d’explorer 

vos choix musicaux et d’infodivertissement s’offrent 

à vous avec votre appareil compatible BluetoothMD 

connecté à Internet. Consultez vos fils Facebook et 

Twitter, écoutez votre propre liste musicale ou 

choisissez ce qui vous plaît à l’aide d’applications 

Internet radio intégrées comme AhaMC et StitcherMC*. 

De plus, tous les modèles CX-3 comportent de série 

deux ports USB et une prise d’entrée audio auxiliaire.

CO M M U N I Q U E R 

Grâce aux commandes vocales, passer et recevoir des 

appels se résume à toucher un bouton sur le volant et 

dire « bonjour ». Et les capacités de téléphonie mains 

libres et de diffusion audio BluetoothMD du CX-3 vous 

permettent de profiter pleinement de l’affichage et  

de la lecture sonore de messages texte entièrement 

intégrée*. Pour répondre, il suffit de choisir parmi un 

certain nombre de messages prédéfinis.

ÉVADEZ-VOUS SANS VOUS PRIVER.
La conduite exaltante fait partie de l’ADN de Mazda. C’est pourquoi 

nos véhicules sont conçus pour que rien ne puisse vous en distraire. 

Prenez notre système d’infodivertissement MAZDA CONNECT. 

De série sur tous les modèles CX-3, il combine informations, 

divertissement et moyens de communication. Il suffit d’utiliser le 

poste de contrôle HMI intégré à la console centrale pour explorer une 

multitude de fonctions affichées sur l’écran couleur tactile de 7 pouces. 

Impressionnant comme la technologie vous permet de rester en contact 

étroit, même à distance.

*Aha, Stitcher et la fonctionnalité de messages texte SMS sont intégrés à MAZDA CONNECT et sont compatibles uniquement avec certains appareils.
†De série sur le modèle GT.
‡Offert comme accessoire sur les modèles GX et GS et de série sur le modèle GT.
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SYST È M E  I N T E L L I G E N T  D ’A I D E  
AU  F R E I N AG E  E N  V I L L E

La conduite en ville ressemble parfois à une 

véritable course à obstacles. Afin de prévenir 

ou de réduire la gravité d’une collision, le 

CX-3 peut être équipé en option du système 

intelligent d’aide au freinage en ville*. Actif 

entre 4 et 30 km/heure environ, ce système 

intuitif détecte les objets devant le véhicule 

et le prépare à freiner en rapprochant les 

plaquettes de frein du disque. Si le 

conducteur ne réagit pas, à une vitesse 

inférieure à 20 km/heure, le système 

applique automatiquement les freins.

A L E RT E  D E  T RA F I C 
T RA N SV E R SA L  A R R I È R E

En marche arrière, ce dispositif offert en 

option* détecte tout véhicule approchant 

sur le côté et avertit sans délai le 

conducteur au moyen d’un avertissement 

sonore, et d’un avertissement visuel dans 

les rétroviseurs extérieurs.

SYST È M E  AVA N C É  
D E  S U RV E I L L A N C E  
D ES  A N G L ES  M O RTS

Ce système offert en option* comporte des 

capteurs radars qui détectent les objets dans 

votre angle mort, à gauche ou à droite, puis 

vous alertent au moyen d’un témoin dans le 

rétroviseur correspondant. Si vous indiquez 

un changement de voie alors qu’un objet fait 

obstruction, le témoin clignote et un 

avertissement sonore se fait entendre dans 

l’habitacle. Et lorsque vous utilisez un 

clignotant avant de changer de voie, le 

système détecte la vitesse des véhicules qui 

approchent et vous avertit s’ils risquent de se 

trouver inopinément dans votre angle mort.

A L E RT E  D E  S O RT I E  D E  VO I E

Ce système offert en option* produit des 

avertissements sonores et visuels lorsque 

le véhicule est sur le point de quitter 

involontairement sa voie à une vitesse  

de 70 km/h ou plus.

P H A R ES  À  D E L  AV EC 
É C L A I RAG E  AVA N T  A DA PTAT I F

Le CX-3 peut être équipé des phares à DEL 

avec éclairage avant adaptatif† de Mazda.  

Ces phares sont spécifiquement conçus pour 

améliorer votre vision nocturne sous tous  

les angles. Lorsque vous négociez un virage, 

les phares s’inclinent jusqu’à 15 degrés dans 

la direction de la courbe, ce qui améliore 

votre visibilité et vous permet de détecter  

les risques et dangers potentiels.

CO M M A N D E  D ES  F E UX  
D E  R O U T E

Le système de commande des feux de 

route* aide le conducteur à mieux voir  

la nuit en maximisant l’utilisation de 

l’éclairage pleins phares. Le système 

bascule automatiquement aux feux de 

croisement lorsqu’il détecte des véhicules 

en sens inverse ou circulant devant vous.

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS. 
Nous pensons que votre Mazda CX-3 devrait être un refuge de détente loin du rythme infernal de la vie. Mais pour faire de ce 

concept simple une réalité, nous avons dû recourir à des technologies complexes – toutes conçues pour rehausser votre assurance 

et votre niveau de connectivité. Les innovations en matière de sécurité i-ACTIVSENSE font appel à des technologies sophistiquées 

comme les lasers et le radar, agissant littéralement comme un sixième sens pour vous alerter des dangers avant qu’ils ne 

surviennent. Une autre façon pour Mazda de vous offrir la conduite sans compromis.

*Offert sur le modèle GT avec Groupe technologie.
†De série sur le modèle GT.
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¡-ACTIVSENSE



«  LE NOUVEAU CX-3 OFFRE LA DYNAMIQUE 
LA PLUS INSPIRÉE DE SA CATÉGORIE.  »  
— Gabriel Gélinas, Le Guide de l’auto 2016



SÉCURITÉ (SUITE) GX GS GT

Deux coussins gonflables à l’avant, coussins gonflables  
latéraux à l’avant et deux rideaux gonflables

S S S

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) S S S

Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière S S S

Ceintures de sécurité à prétendeur pour le conducteur et le passager S S S

Ancrages pour siège d’enfant intégrés S S S

EXTÉRIEUR

Toit ouvrant en verre à commande électrique – GL S

Rétroviseurs extérieurs à commande électrique harmonisés à la carrosserie S – –

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique  
harmonisés à la carrosserie avec indicateurs de virage

– S S

Poignées harmonisées à la carrosserie S S S

Aileron arrière de toit harmonisé à la carrosserie S S S

Verrouillage électrique des portières à capteur de vitesse et double action S S S

Phares halogènes S S –

Phares à DEL à éclairage exclusif – – S

Phares antibrouillard et feux arrière à DEL – – S

Feux arrière à DEL – – S

Extinction automatique des phares S – –

Phares automatiques (marche/arrêt) – S S

Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) avec autonivellement des phares – – S

Système de commande des feux de route (HBC) – – TECH

Essuie-glace avant intermittent S – –

Essuie-glace avant intermittent avec détecteur de pluie – S S

Essuie-glace arrière intermittent S S S

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran tactile de 7 po à affichage couleur avec système MAZDA CONNECT S S S

Radio AM-FM avec lecteur CD et 6 haut-parleurs S S –

Radio AM-FM avec lecteur CD et système audio BoseMD à 7 haut-parleurs – – S

Lecteur CD avec fonctionnalité MP3 S S S

Radio HD S S S

Deux prises USB et une prise d’entrée audio auxiliaire S S S

Prêt pour la navigation (nécessite une carte SD de navigation) S S –

Système de navigation commandé par la voix – – S

Poste de contrôle HMI S S S

Commandes audio montées au volant S S S

Commandes BluetoothMD montées au volant S S S

Fonction de messages texte SMS† S S S

Fonctionnalité radio Internet AhaMC intégrée† S S S

Fonctionnalité radio Internet StitcherMC intégrée† S S S

Radio satellite SiriusXMMC – – TECH

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avec contrôle manuel de la température S S –

Système de climatisation avec contrôle automatique de la température – – S

Commandes du régulateur de vitesse intégrées au volant S S S

Volant de direction inclinable et télescopique S S S

Vitres à commande électrique avec fonction d’ouverture  
et de fermeture monotouche et minuterie du côté conducteur

S S S

Démarrage par pression d’un bouton S S S

Télédéverrouillage sans clé avec bouton panique S S –

SPÉCIFICATIONS GX/GS/GT

Moteur SKYACTIV-G 2,0 l à DACT,  
16 soupapes, 4 cylindres

Cylindrée 1 998 cm3

Taux de compression 13.0:1

Puissance nette SAE, ch 146 à 6 000 tr/min

Couple net SAE, lb-pi 146 à 2 800 tr/min

Alimentation en carburant Injection directe

Carburant recommandé Régulier

Consommation de carburant ville/route (L/100 km)*
TA6 2RM
TA6 4RM

8,2/6,9
8,8/7,5

Poids à vide (kg)
TA6 2RM
TA6 4RM

1 275
1 339

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Empattement/longueur hors tout (mm) 2 570/4 274

Largeur hors tout (mm) 1 767

Hauteur hors tout (mm) 1 542 (GX/GS)/1 547 (GT)

Voie (av./arr.) (mm) 1 523/1 521

Rayon de braquage hors roues (m) 10,6

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Dégagement pour la tête (av./arr.) sans toit ouvrant (mm) 976/944

Dégagement pour la tête (av./arr.) avec toit ouvrant (mm) 954/944

Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) 1 058/888

Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) 1 360/1 281

Longueur d’espace de chargement (mm) 785

Largeur d’espace de chargement (mm) 1 000 (entre les pneus arrière)

Hauteur d’ouverture du hayon (mm) 781

Largeur d’ouverture du hayon (mm) 969

CAPACITÉS 

Places 5

Espace utilitaire derrière les sièges arrière (litres) 452 (GX, GS)/408 (GT)

Espace utilitaire avec sièges arrière rabattus (litres) 1 528 (GX, GS)/1 484 (GT)

Réservoir de carburant (L) 48 L (2RM)/45 L (4RM)

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE) GX GS GT

Déverrouillage sans clé avancé avec bouton panique – – S

Éclairage d’entrée S S S

Miroir de pare-soleil refermable du côté conducteur S S S

Miroir de pare-soleil du côté passager S S S

Prise de courant 12 volts S S S

Éclairage de l’espace de chargement S S S

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage de tissu S – –

Garnissage de tissu de qualité supérieure – S –

Garnissage en similicuir – GL –

Garnissage en cuir et Lux SuedeMD – – S

Sièges avant chauffants – S S

Siège conducteur à 6 réglages manuels S S S

Siège passager avant à 4 réglages manuels S S S

Dossier arrière rabattable 60/40 S S S

Volant gainé de cuir – S S

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir – S S

Poignée du frein de stationnement gainée de cuir – S S

Protège-moquettes sur mesure S S S

INSTRUMENTATION

Écran de conduite active – – S

Ordinateur de bord S S S

Tachymètre S S S

Voyants de bas niveau de carburant, de bas niveau de lave-glace,  
de porte entrouverte, d’anomalie du moteur, de pression d’huile  
et de coussins gonflables

S S S

RANGEMENT

Console de plafond avec rangement pour lunettes – S S

Console centrale avec porte-gobelet S S S

Pochettes de rangement avec porte-gobelet dans les portes de côté S S S

Cache-bagages amovible S S S

MOTEUR ET TRANSMISSION GX GS GT

SKYACTIV-G 2,0 l à DACT, 16 soupapes, 4 cylindres S S S

Boîte de vitesses automatique SKYACTIV-Drive à 6 rapports avec mode 
manuel de passage des rapports et levier de commande de vitesses

S S –

Boîte de vitesses automatique SKYACTIV-Drive à 6 rapports avec mode 
manuel de passage des rapports, levier de commande de vitesses et 
manettes de changement de rapports au volant

– – S

Système de traction intégrale i-ACTIV O O S

SUSPENSION ET FREINS

Freins à disque aux 4 roues S S S

Assistance au freinage S S S

Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition  
électronique de la force de freinage (EBFD)

S S S

Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson  
avec ressorts hélicoïdaux

S S S

Suspension arrière à barre de torsion S S S

Barres avant stabilisatrices S S S

Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne S S S

ROUES ET PNEUS

Roues en acier de 16 po avec enjoliveurs et pneus toutes saisons 215/60R16 S – –

Roues en alliage de 16 po avec pneus toutes saisons 215/60R16 – S –

Roues en alliage gris fusil de 18 po avec pneus 215/50R18 – – S

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) S S S

Roue de secours temporaire S S S

SÉCURITÉ

Caméra de recul (grand-angle) S S S

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) S S S

Système de contrôle de la traction (TCS) S S S

Aide au démarrage en côte (HLA) S S S

Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM) – – TECH

Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) – – TECH

Système intelligent d’aide au freinage en ville (SCBS) – – TECH

Alerte de sortie de voie (LDWS) – – TECH

CX-3 FICHE TECHNIQUE  
ET CARACTÉRISTIQUES CX-3 CARACTÉRISTIQUES

GARNISSAGE 
INTÉRIEUR

OPTIONS  
DE ROUES

† Aha, Stitcher et la fonctionnalité de messages texte SMS sont intégrés à MAZDA CONNECT et sont compatibles 
uniquement avec certains appareils.

BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

BoseMD est une marque déposée de Bose Corporation.

Lux SuedeMD est une marque déposée de Seiren Co., Ltd.

« SiriusXMMC », le logo SiriusXM, les noms des chaînes et leurs logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio 
Inc. et sont utilisés sous licence.

AHAMC est une marque déposée de Harman International Industries, Inc.

StitcherMC est une marque déposée de Stitcher.

GX GS GT
COULEURS DE PEINTURE TISSU  

NOIR
TISSU  

NOIR HAUT 
DE GAMME

SIMILICUIR 
NOIR

CUIR  
NOIR  
AVEC  

LUX SUEDEMD

CUIR  
BLANC PUR 

AVEC  
LUX SUEDEMD

Blanc arctique •

Céramique métallisée • • • °
Bleu cristal foncé mica °

Bleu dynamique mica • • • •

Noir de jais mica • • • • °

Blanc cristal perlé • • •

Gris météore mica • • • •

Rouge vibrant métallisé • • • °

Titane flash mica •

* L’économie de carburant est estimée selon la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles du 
gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon l’endroit, 
le moment et les habitudes de conduite. À des fins de comparaison seulement. Pour plus de 
renseignements concernant la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles, consultez mazda.ca/5cycles.

Tissu noir (GX)

Roues de 16 po en alliage (GS)

Roues de 18 po  
en alliage gris fusil (GT)

Roues en acier de 16 po  
avec enjoliveurs (GX)

Cuir noir  
avec Lux SuedeMD (GT)

Tissu noir haut  
de gamme (GS)

Cuir blanc pur  
avec Lux SuedeMD (GT)

Similicuir noir  
(GS avec Groupe de luxe)

Groupe de luxe (GS) : toit ouvrant en verre à commande électrique et sellerie à garnissage  
en similicuir.

Groupe technologie (GT) : système intelligent d’aide au freinage en ville (SCBS), système avancé 
de surveillance des angles morts (ABSM), alerte de trafic transversal arrière (RCTA), alerte de 
sortie de voie (LDWS), commande des feux de route (HBC), et radio satellite SiriusXMMC.

CX-3 GROUPES D’ÉQUIPEMENT

S = De série     O = En option     LP = Groupe de luxe     TECH = Groupe technologie      
 – = Non offert

CX-3 COMBINAISONS DE COULEURS CX-3 CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

• = Offert      ° = Commande spéciale seulement

BLANC ARCTIQUE CÉRAMIQUE MÉTALLISÉE BLEU CRISTAL FONCÉ MICA BLEU DYNAMIQUE MICA
NOIR DE 

JAIS MICA BLANC CRISTAL PERLÉ GRIS MÉTÉORE MICA ROUGE VIBRANT MÉTALLISÉ TITANE FLASH MICA



*N’oubliez pas de bien attacher toute charge.

D É M A R RAG E  M O B I L E  M A Z DA 

Avez-vous bien verrouillé les portières? Sortez votre téléphone intelligent 

et l’application Démarrage mobile Mazda vous le dira. En plus de verrouiller 

ou de déverrouiller les portières, elle permet de démarrer le moteur, 

d’activer le chauffage ou de retrouver votre véhicule où que vous soyez. 

Abonnement d’un an inclus.

P É DA L ES  E N  A L L I AG E

Rehaussez l’allure de votre CX-3. Nos pédales en alliage de haute qualité 

donnent à votre véhicule une allure encore plus performante et sportive.

RA N G E M E N T  R E P L I A B L E 

Faire l’épicerie n’est pas votre seule activité. Ce spacieux sac de rangement* 

vous permet de transporter vos marchandises proprement, et se replie à plat 

pour libérer de l’espace pour votre prochaine sortie.

VISITEZ MAZDA.CA POUR CONNAÎTRE LES ACCESSOIRES EN OPTION.

LES ACCESSOIRES DU CX-3.  
C’EST VOTRE MAZDA. PERSONNALISEZ-LE. 
Personnalisez votre nouveau CX-3 avec des accessoires d’origine Mazda. S’ils sont installés par un concessionnaire Mazda avant 

ou au moment de la livraison au détail du véhicule, les accessoires d’origine Mazda sont couverts par la même garantie limitée 

que votre véhicule Mazda neuf. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

TA P I S  H AU T  D E  GA M M E

Combinez style et fonctionnalité avec nos tapis haut de gamme sur mesure. 

Faits de fibres antidérapantes brevetées, ils protégeront en beauté votre 

CX-3 pour de nombreuses années.

N AV I GAT I O N 

Rendez-vous aisément à destination grâce à notre système de navigation intégré 

au tableau de bord. Profitez de l’anticipation de changement de voie, de cartes 

interactives en 3D, de commandes vocales intuitives et de bien plus encore.

R O U ES

Enjolivez votre CX-3 avec notre choix d’élégantes roues en alliage offertes 

dans une gamme de styles et de tailles. Sélectionnez l’ensemble qui reflète 

votre personnalité.

Pour en savoir plus sur Mazda Illimitée, consultez mazdaillimitee.ca.

Mazda Illimitée couvre le kilométrage illimité pour les garanties suivantes : 3 ans véhicule neuf,  

3 ans assistance routière, 5 ans groupe motopropulseur et 7 ans antiperforation. Vous pouvez ainsi  

vous concentrer sur chaque moment de conduite exaltante plutôt que de surveiller l’odomètre.

De série avec tous les nouveaux modèles. 

Ce que signifie Mazda Illimitée pour vous : 

 •  confiance accrue dans la qualité du véhicule que vous conduisez

 •  protection accrue, sachant que Mazda sera là, kilomètre après kilomètre

 •  valeur ajoutée – si vous vendez ou échangez votre véhicule pendant la période de validité de la garantie 

Mazda Illimitée, vous pourrez la transférer au nouveau propriétaire

 •  tranquillité d’esprit – roulez en toute liberté sans limites

LES VÉHICULES MAZDA SONT CONÇUS POUR 
ALLER LOIN,  ET POUR LE PROUVER, NOUS AVONS 
LANCÉ MAZDA ILLIMITÉE,  LE SEUL PROGRAMME 
DE GARANTIE DU GENRE AU CANADA.

m{zd{

LA SEULE GARANTIE DE KILOMÉTRAGE 
I L L I M I T É  AU  C A N A DA

DE SÉRIE AVEC TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES

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



POUR L’AMOUR DE L’EXALTATION  
ET DE LA PERFORMANCE. 
Mazda est le fier commanditaire de deux associations sportives canadiennes, Canada Snowboard et Canoë-Kayak Canada, 

deux organismes qui nous tiennent à cœur. Le canotage et la planche à neige sont des sports typiquement canadiens, qui 

ont en commun de produire moult sensations fortes lors des courses et de stimuler le désir de se dépasser pour gagner.

Voyez ces formidables athlètes en action à : 

mazda.ca/fr/commandites/canada-snowboard/ 

mazda.ca/fr/commandites/canoe-kayak/ 

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 CX-3 2017 sont inscrits automatiquement à notre programme d’assistance 
routière. L’assistance routière protège votre CX-3 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. 

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  L’exaltation 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 et de ce plaisir de ne faire qu’un avec la route que nous appelons « Vroum-Vroum ».

PRÊT À PARTIR  Nous nous engageons à effectuer l’inspection, le plein d’essence et l’installation de tapis 
avant la livraison de chaque véhicule Mazda neuf. 

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 produits qui n’apparaissent pas dans ces pages. Votre concessionnaire 
Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l’information à jour. Mazda se réserve le droit de modifier les 
spécifications des produits en tout temps sans obligation de sa part. Les options et accessoires montrés ou 
décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un supplément 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. SEO.

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.

Informez-vous auprès de votre concessionnaire sur le programme 
concurrentiel Mazda pour diplômés universitaires et collégiaux récents.

C’est une responsabi l i té que nous ne prenons  

pas à la légère.  Nous travai l lons dur chaque 

jour pour faire en sorte que notre service à la 

cl ientèle dépasse vos attentes en tous points. 

De l ’usine à votre premier essai  routier,  

jusqu’à chaque sort ie à bord de votre Mazda,  

vous pouvez compter sur nous.

LA CONDUITE SANS COMPROMIS.

VOTRE PREMIÈRE IMPRESSION DES MAZDA PREND 
NAISSANCE CHEZ NOUS, LES CONCESSIONNAIRES MAZDA.



L A  C O N D U I T E  S A N S  C O M P R O M I S

vrou}-vrou}

Obtenez plus d’information sur votre CX-3. Consultez le site web mazda.ca pour les spécifications et caractéristiques,  
les groupes d’options, les prix, le financement, pour obtenir un prix et trouver un concessionnaire près de chez vous.

© 2016 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill (Ontario)  L4B 3K5    Imprimé au Canada    N° de pièce 9999-92-C317-FR

Pour en savoir davantage, consultez :




