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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.



APPEL À TOUS LES BOURREAUX DE TRAVAIL  
ET AUTRES ADEPTES DU MULTITÂCHE. 
Aussi agile que spacieux et aussi amusant que pratique, le MAZDA5 2017  

est le véhicule multiactivité qui s’adapte au rythme de vos journées 

bien remplies. Offrant une maniabilité palpitante et une fonctionnalité 

exceptionnelle, cet utilitaire pour six passagers combine forme et fonction 

comme nul autre pour ajouter du piquant à votre quotidien. Doté 

d’une polyvalence qui rivalise avec celle de véhicules plus volumineux, 

il garantit qu’il est impossible de s’ennuyer au volant. Car chez Mazda, 

nous n’offrons rien de moins que la conduite sans compromis.



*Consommation de carburant estimée du Mazda5 à transmission automatique selon la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles approuvée par le gouvernement du Canada. Votre consommation 
réelle peut varier selon le moment, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Pour en savoir plus sur la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles, visitez mazda.ca/5cycles. 

R E N D E M E N T  D U  M OT E U R 

Grâce à son moteur MZR 2,5 L DOHC de pointe doté d’une distribution à programme 

variable, le MAZDA5 allie une puissance fougueuse à une consommation enviable 

d’aussi peu que 8,2 L/100 km sur route*. La pression hydraulique de la direction à 

servoassistance électro-hydraulique du MAZDA5 provient d’une pompe actionnée 

par un moteur électrique indépendant du moteur du véhicule, ce qui favorise 

l’économie de carburant, assure une alimentation précise de la direction et  

améliore la maniabilité.

T E N U E  D E  R O U T E  S O U P L E 

Les roues légères en alliage d’aluminium réduisent le poids non suspendu, 

bonifiant ainsi la tenue de route. La suspension indépendante aux quatre 

roues procure tenue de route et confort, alors que les freins antiblocage aux 

quatre roues permettent de maîtriser le véhicule en situation d’urgence.

ÉLÉGANT, SPORTIF ET INGÉNIEUSEMENT 
EXALTANT À CONDUIRE.
L’attention apportée à la performance du MAZDA5 est la marque 

d’un véhicule novateur. Sa maniabilité commence par un moteur de 

pointe de 2,5 L à DACT qui affiche une cote de consommation frugale 

d’aussi peu que 8,2 L/100 km sur route*. Équipé d’une direction 

à servoassistance électro-hydraulique et affichant un rayon de 

braquage court de 11,2 m et une dynamique inspirée des voitures 

sport, le MAZDA5 est l’un des véhicules pour six passagers les plus 

performants et les plus agiles sur route. Résultat : dès le premier 

tour, vous oublierez qu’il s’agit d’un véhicule pour six passagers.



APPEL À TOUS CEUX QUI RECHERCHENT PLUS D’ESPACE 
POUR LES JAMBES, LA TÊTE, LES COUDES, ALOUETTE !
Jamais trois rangées, six sièges et un généreux habitacle de 2 768 L 

n’ont été aussi accueillants ou polyvalents. Les sièges surélevés de style 

« cinéma » des rangées centrale et arrière procurent une meilleure 

visibilité aux passagers. Et les sièges baquets inclinables de la deuxième 

rangée avec accoudoirs intérieurs et extérieurs se glissent de près de 

15 cm vers l’avant ou l’arrière pour augmenter le dégagement au 

niveau des jambes. Les sièges avant chauffants, offerts en option*, 

et les commandes de réglage automatique de la température de 

série créent et maintiennent une atmosphère confortable pour 

vous et chacun de vos passagers.     

*De série dans la version GT.



CONÇU POUR OFFRIR 
LA CONDUITE  
SANS COMPROMIS.
Chaque MAZDA5 est équipé de nombreuses 

caractéristiques inattendues dans un véhicule pour 

six passagers traditionnel : des sièges qui épousent 

la morphologie de leur occupant, un régulateur 

automatique de la température qui assure le confort 

dans l’habitacle, peu importe la température extérieure, 

et des éléments technologiques de pointe qui permettent 

au conducteur de se concentrer sur la route. Tout est 

pensé pour répondre à vos moindres désirs en matière 

de confort et de commodité.

*De série dans la version GT.
†En option dans la version GS avec Groupe commodité et de série dans la version GT.
‡En option dans la version GS avec Groupe toit ouvrant et de série dans la version GT.

▲Le contrôle dynamique de la stabilité ne remplace pas des pratiques de conduite sécuritaires.

SIÈGES AVANT INCLINABLES AVEC SOUTIEN  
POUR LES CUISSES

SELLERIE À GARNISSAGE EN CUIR OFFERTE EN OPTION*

COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE

COMMANDES DE RÉGULATION DE VITESSE MONTÉES  
AU VOLANT OFFERTES EN OPTION†

POSSIBILITÉ DE TÉLÉPHONIE MAINS LIBRES 
BLUETOOTHMD AVEC PROFIL AUDIO OFFERTE EN OPTION†

RADIO SATELLITE SIRIUSXMMC OFFERTE EN OPTION‡

COMMANDES AUDIO MONTÉES AU VOLANT

CHAÎNE AM/FM AVEC LECTEUR DE CD  
À FONCTIONNALITÉ MP3

PRISES USB ET AUDIO AUXILIAIRES

CONTRÔLE DYNAMIQUE DE LA STABILITÉ (DSC)▲

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TRACTION (TCS)

PHARES AU XÉNON À DÉCHARGE  
À HAUTE INTENSITÉ (DHI)*

LÈVE-GLACES, VERROUILLAGE DES PORTIÈRES ET 
RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES

SYSTÈME DE TÉLÉDÉVERROUILLAGE AVEC CLÉ 
RÉTRACTABLE, MODE D’ACCUEIL ET BOUTON D’ALARME

ORDINATEUR DE BORD EN OPTION†

TOIT OUVRANT VITRÉ À COMMANDE  
ÉLECTRIQUE EN OPTION‡



UNE POLYVALENCE QUI S’ADAPTE À VOTRE STYLE.
Ne serait-il pas formidable d’avoir un véhicule qui s’adapte à vos 

besoins plutôt que d’avoir à vous adapter à sa configuration? Voilà 

l’idée derrière le concept Karakuri qui permet de configurer les 

sièges et l’espace de chargement du MAZDA5 de bien des façons. 

Des excursions familiales aux tâches quotidiennes, le MAZDA5 est 

en mesure d’accueillir à peu près tout, y compris six passagers, 

une paire de vélos de montagne, des matériaux de rénovation, les 

instruments de votre groupe rock, votre équipement de sport 

ou du matériel de camping*. De plus, ses grandes portes arrière 

qui coulissent avec aisance de même que son hayon ultraléger 

facilitent le chargement et le déchargement. Que vous transportiez 

du matériel ou vos tout-petits adorés, la polyvalence hors pair du 

MAZDA5 en fait un véhicule qui convient à votre style de vie, peu 

importe les changements qui y surviendront. 

*Toujours s’assurer de bien arrimer le chargement.

ES PAC E  D E  C H A R G E M E N T 

Le compartiment dissimulé sous le plancher de l’espace de chargement 

permet d’y ranger des articles en toute sécurité, à l’abri des regards 

indiscrets. Il suffit de rabattre le dossier divisé 50-50 de la banquette de 

la troisième rangée*, sans retirer les appuie-tête, pour obtenir un vaste 

espace de chargement de 426 L. Et il reste encore amplement d’espace 

pour accueillir quatre adultes en tout confort.

P L AT E AU  RA BAT TA B L E  AV EC  ES PAC E  D E  RA N G E M E N T 

Avec ses deux porte-gobelets convenant pour deux tasses de voyage, le plateau 

rabattable, placé entre les sièges de la deuxième rangée pour une plus grande 

commodité, se relève et se bloque en place aisément. Un bac de rangement sous 

le plateau est idéal pour les petits articles. Et, lorsqu’il n’est pas utilisé, le plateau 

se range sous le coussin du siège.



*Le contrôle dynamique de la stabilité ne remplace pas des pratiques de conduite sécuritaires.
†Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et placez les enfants sur le siège arrière dans un dispositif de retenue pour enfant approprié.
‡De série sur la version GT.

S É CU R I T É  ST RU CT U R E L L E 

Plus solide et plus sécuritaire, mais pourtant plus léger, le MAZDA5 est 

bâti à partir du système de construction Mazda à « triple H », qui renforce 

le plancher, les côtés et le toit. Il en résulte une structure sécuritaire, plus 

rigide, qui enveloppe le conducteur et l’habitacle. Des renforts en acier 

haute résistance augmentent la solidité aux points critiques de la 

carrosserie, ce qui améliore l’intégrité structurelle tout en assurant une 

plus grande maniabilité et une meilleure protection en cas d’impact.

S É CU R I T É  P O U R  L ES  E N FA N TS 

Des ancrages pour siège d’enfant sont intégrés aux sièges de la 

deuxième rangée pour assurer le transport en toute sécurité de 

vos passagers les plus précieux. Les deux sièges de la troisième 

rangée sont dotés d’ancrages d’attache pour siège d’enfant.

CO U SS I N S  G O N F L A B L ES 

Tous les MAZDA5 sont équipés de série de six coussins gonflables†. Deux 

coussins gonflables évolués à l’avant utilisent des dispositifs de gonflage 

pour les deux zones d’impact et des capteurs de poids du conducteur et 

du passager. Deux coussins gonflables latéraux et deux rideaux gonflables 

latéraux protègent les trois rangées de passagers.

M E I L L E U R E  V I S I B I L I T É 

Les phares au xénon à décharge à haute 

intensité (DHI)‡ et les phares antibrouillard à 

l’halogène‡ offerts en option améliorent la 

visibilité et procurent un meilleur éclairage 

de nuit. 

S É CU R I T É  ACT I V E 

Offert en option, le système de surveillance 

de la pression des pneus‡ mesure la pression 

de ceux-ci en temps réel et vous prévient 

automatiquement avant qu’un seul de vos 

pneus se dégonfle dangereusement. Installé 

de série, le contrôle dynamique de la 

stabilité* module l’accélération et les freins 

lorsqu’il détecte une perte subite d’adhérence, 

afin de stabiliser le véhicule dans les courbes. 

Également de série, le système de contrôle de 

la traction détecte toute perte de traction et 

ajuste l’accélération pour fournir aux roues 

motrices une meilleure adhérence à la 

chaussée et une accélération agile dans  

des conditions routières difficiles. 

T EC H N O LO G I ES  D E  
F R E I N AG E  P E R F ECT I O N N É ES  

Chaque MAZDA5 est équipé de freins à disque 

servoassistés aux quatre roues et de 

nombreuses caractéristiques de freinage 

évoluées. Le système de freinage antiblocage 

module les freins plusieurs centaines de fois à la 

seconde pour empêcher le blocage des roues et 

permettre au conducteur d’effectuer des arrêts 

contrôlés. La répartition électronique de la force 

de freinage surveille la pression sur la pédale et 

le poids du véhicule pour déterminer la force à 

appliquer aux freins avant et arrière, alors que 

l’assistance au freinage augmente la pression  

de freinage pour réduire la distance de freinage 

en situation d’urgence.

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ AVEC UNE  
ATTITUDE HYPERPROTECTRICE.
On ne peut jamais être trop préparé pour l’inattendu. Chez Mazda, nous avons une attitude hyperprotectrice. Nos ingénieurs ont 

équipé le MAZDA5 d’un arsenal complet de caractéristiques de sécurité conçues pour protéger ce que vous avez de plus précieux.

VISITEZ MAZDA.CA POUR CONNAÎTRE LES ACCESSOIRES EN OPTION. *Toujours s’assurer de bien arrimer le chargement.

R O U ES  D E  1 7  P O  AU  F I N I  N O I R  SAT I N É

Ces roues de 17 po au fini noir satiné confèrent à votre MAZDA5 la 

touche qui complète à merveille son allure racée.

B U TO I R  D E  PA R EC H O C  A R R I È R E

Protégez votre parechoc arrière des éclats et des égratignures. Notre butoir 

protège le parechoc arrière lors du chargement et du déchargement.

GA R D E- BO U E

Ne terminez pas votre promenade par une visite à l’atelier de peinture. 

Protégez le fini de votre MAZDA5 des cailloux et de tout ce que la route 

peut y projeter grâce aux garde-boue avant et arrière.

CO U V R E- BAGAG ES  R É T RACTA B L E 

Gardez vos objets de valeur à l’abri des regards. Notre couvre-bagages 

rétractable* se pose, se retire et se replie en un tournemain, pour 

faciliter le chargement.

TA P I S  Q UAT R E  SA I S O N S

Une excellente protection contre les éléments extérieurs. Conçus pour 

s’adapter parfaitement à votre MAZDA5, ces couvre-planchers quatre 

saisons protègent le tapis de la neige, de la boue, du sable et de tout ce 

que vous traînez sous vos semelles.

P O RT E- BAGAG E  D E  TO I T

Augmentez l’espace de chargement grâce à un porte-bagage de toit 

amovible. Ajoutez-y les accessoires dont vous avez besoin pour 

transporter votre kayak, votre bicyclette, vos bagages, votre planche 

à neige et plus encore.

ACCESSOIRES DU MAZDA5 .  
C’EST VOTRE MAZDA. PERSONNALISEZ-LE. 
Personnalisez votre nouveau MAZDA5 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.



MAZDA5 SPÉCIFICATIONS  
ET CONTENANCES MAZDA5 CARACTÉRISTIQUES

GS GT
COULEURS DE PEINTURE TISSU  

NOIR
CUIR  
NOIR

CUIR  
SABLE

Blanc neige nacré • • •

Aluminium métallisé • •

Rouge zèle mica • • •

Gris météore mica • •

Noir de jais mica • •

*Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles approuvée par 
le gouvernement du Canada. Votre consommation réelle peut varier selon le moment, l’endroit et le 
mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Pour en savoir plus sur la nouvelle méthode 
d’essai à cinq cycles, visitez le mazda.ca/5cycles. 

MAZDA5 COMBINAISONS DE COULEURS MAZDA5 CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

ALUMINIUM MÉTALLISÉ ROUGE ZÈLE MICA NOIR DE JAIS MICAGRIS MÉTÉORE MICA

• = Offert

Tissu noir (GS)

Cuir noir avec liseré rouge (GT)

Cuir sable avec liseré rouge (GT)

Roues en alliage de 16 po (GS)

Roues en alliage de 17 po (GT)

SPÉCIFICATIONS GS/GT

Type de moteur 4 cylindres de 2,5 litres à DACT  
et 16 soupapes

Cylindrée 2 489 cc

Taux de compression 9,7:1

Puissance nette SAE (ch) 157 à 6 000 tr/min

Couple net SAE (lb-pi) 163 à 4 000 tr/min

Alimentation en carburant Injection électronique

Carburant recommandé Essence ordinaire

Consommation de carburant ville/route (L/100 km)*
BM6
BA5

11,1/8,3
10,8/8,2

Poids à vide (kg)
BM6
BA5

1 560
1 578

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Empattement/longueur hors tout (mm) 2 750/4 585

Largeur hors tout (mm) 1 750

Hauteur hors tout (mm) 1 615

Voie (av./arr.) 1 529/1 519

Rayon de braquage hors roues (m) 11,2

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Dégagement pour la tête (av./2e/3e) (mm) 1 034/1 000/942

Dégagement pour la tête; avec toit ouvrant (av./2e/3e) (mm) 990/995/942

Dégagement pour les jambes (av./2e/3e) (mm) 1 035/1 001/775

Dégagement pour les épaules (av./2e/3e) (mm) 1 409/1 410/1 251

CONTENANCES 

Places 6

Volume de chargement (L)
derrière la 3e rangée
avec sièges de la 3e rangée rabattus
avec sièges des 2e et 3e rangées rabattus 

 
112 

426 
857

Volume de l’habitacle (L) 2 768

Volume intérieur total (L) 4 024

Réservoir de carburant (L) 60

BLANC NEIGE NACRÉ

GARNISSAGE 
INTÉRIEUR

OPTIONS  
DE ROUES

S = De série      O = En option      – = Non offert      GC = Groupe commodité 
GTO = Groupe toit ouvrant

EXTÉRIEUR GS GT

Pare-chocs sport S S

Rallonges de bas de caisse latérales GTO S

Garde-boue avant* S –

Calandre noire S –

Calandre argent foncé – S

Poignées de porte de couleur de la carrosserie S S

Déflecteur arrière de couleur de la carrosserie – S

Rétroviseurs extérieurs noirs à commande électrique S –

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique  
de couleur de la carrosserie

– S

Clignotant sur les rétroviseurs extérieurs – S

Phares au xénon à décharge à haute intensité (DHI) – S

Gestion automatique des phares S S

Essuie-glace avant à balayage intermittent avec fonction de détection de pluie S S

Dégivreur de lunette et essuie-glace arrière à balayage intermittent S S

Phares antibrouillard – S

Capteurs de recul GTO S

Portes latérales coulissantes S S

ROUES ET PNEUS

Roues de 16 po en alliage avec pneus toutes saisons 205/55R16 S –

Roues de 17 po en alliage avec pneus toutes saisons 205/50R17 – S

Roue de secours temporaire S S

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

CONFORT ET COMMODITÉ

Filtre à air micrométrique S S

Système de climatisation à régulation automatique de  
la température et indicateur de température extérieure

S S

Bouches d’air arrière avec commande de ventilation S S

Conduits de chauffage aux places arrière S S

Commandes de régulation de vitesse montées au volant GC S

Colonne de direction inclinable et télescopique S S

Commande d’ouverture du volet de carburant à l’intérieur S S

Verrouillage centralisé électrique S S

Commutateur de verrouillage central aux portes conducteur et passager avant S S

Télédéverrouillage avec clé rétractable, mode d’accueil et bouton d’alarme S S

Éclairage d’entrée S S

Repose-pied côté conducteur S S

Rétroviseur intérieur jour/nuit S S

Lève-glaces électriques avec ouverture monotouche  
pour porte conducteur et éclairage de commutateur

S S

Lampe d’espace utilitaire S S

Lampes de lecture S S

Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat (conducteur et passager) S S

Deux porte-gobelets à l’avant S S

Deux porte-gobelets à la 3e rangée S S

Poignées de maintien passager (3) S S

Crochets à vêtements (2) S S

Toit ouvrant vitré à commande électrique inclinable et coulissant* GTO S

SIÈGES ET GARNISSAGE GS GT

Sièges avant :
Sièges avant inclinables avec soutien pour les cuisses
Réglage de la hauteur du siège conducteur
Siège conducteur avec support lombaire
Accoudoirs centraux

 
S 
S 
– 
S

 
S 
S 
S 
S

Sièges de 2e rangée :
Deux sièges baquets coulissants (mouvement longitudinal) à dossier inclinable 
Accoudoirs latéraux et centraux

 
S 
S

 
S 
S

Sièges de 3e rangée :
Banquette deux places avec dossier divisé et rabattable 50-50

 
S

 
S

Sièges avant chauffants – S

Garniture de tissu sport S –

Sellerie à garnissage en cuir – S

Volant de direction à 3 rayons gainé de cuir GC S

Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir – S

Poignées de porte intérieures au fini argent (rangée avant seulement) S S

Garniture de tableau de bord au fini argent S S

Garniture de grille de sélection au fini noir et argent S S

Garnitures de portes en tissu S S

Protège-moquettes sur mesure S S

INSTRUMENTATION ET RANGEMENT

Cadrans à éclairage électroluminescent S S

Instruments à fond noir avec lettrage blanc et illumination de nuit blanche S S

Éclairage du contacteur d’allumage S S

Compte-tours S S

Ordinateur de bord GC S

Indicateur de température de liquide de refroidissement du moteur S S

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

S S

Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles S S

Table/bac de rangement rabattable entre les sièges de  
la 2e rangée avec porte-gobelet double

S S

Pochettes aux dossiers des sièges conducteur et passager S S

AUDIO

Radio AM/FM et lecteur de CD avec 4 haut-parleurs S –

Radio AM/FM et lecteur de CD avec 4 haut-parleurs et 2 haut-parleurs d’aigus GTO S

Fonctionnalité MP3 intégrée au lecteur de CD S S

Prises USB et audio auxiliaires S S

Possibilité de téléphonie mains libres BluetoothMD avec profil audio GC S

Commandes audio montées au volant S S

Radio satellite SiriusXMMC GTO S

MOTEUR ET TRANSMISSION GS GT

Moteur 4 cylindres de 2,5 L à DACT et 16 soupapes S S

Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports S S

Boîte automatique à 5 vitesses avec mode manuel de passage des rapports O O

Traction S S

SUSPENSION ET FREINS

Freins à disque servoassistés aux 4 roues S S

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

S S

Direction à pignon et crémaillère à servoassistance électro-hydraulique S S

Suspension avant indépendante à jambes de force avec ressorts hélicoïdaux S S

Suspension arrière indépendante multibras avec ressorts hélicoïdaux S S

Barres stabilisatrices avant et arrière S S

Assistance au freinage d’urgence S S

Contrôle électronique de stabilité (DSC) S S

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

SÉCURITÉ

Coussins gonflables avant doubles S S

Coussins gonflables latéraux doubles à l’avant S S

Rideaux gonflables latéraux doubles, avant et arrière S S

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) S S

Poutrelles de protection dans les portes en cas d’impact latéral S S

Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière S S

Système antivol à alarme GC S

Appuie-tête réglables réduisant les entorses cervicales aux places avant S S

Appuie-tête réglables à toutes les places S S

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur S S

Ancrages pour siège d’enfant intégrés S S

Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places S S

Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de charge conducteur  
et passager avant

S S

*Les garde-boue avant ne sont pas offerts avec le Groupe toit ouvrant.

BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

HomeLinkMD et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc.

« 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.

MAZDA5 GROUPES D’ÉQUIPEMENT
Groupe commodité (GS) : possibilité de téléphonie mains libres BluetoothMD avec profil audio, 
système antivol à alarme, commandes de régulation de vitesse montées au volant, volant de direction 
à 3 rayons gainé de cuir et ordinateur de bord. 

Groupe toit ouvrant (GS)* : rallonges de bas de caisse latérale, capteurs de recul, toit ouvrant vitré 
électrique inclinable et coulissant, AM/FM à lecteur CD dotée de 4 haut-parleurs et de 2 haut-parleurs 
d’aigus et radio satellite SiriusXMMC.  
(Le Groupe toit ouvrant n’est pas offert sans le Groupe commodité.)



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.

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

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 MAZDA5 2017 sont inscrits automatiquement à notre programme 
d’assistance routière. L’assistance routière protège votre MAZDA5 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.

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



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 MAZDA5. 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.
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Pour en savoir davantage, consultez :




