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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.

En couverture, le véhicule est présenté avec les longerons de toit offerts en option.



LE MULTISEGMENT  
VRAIMENT CONÇU POUR  
LE CONDUCTEUR.

Mazda vous promet La conduite sans compromis. Une  

démarche qui nous a permis de réimaginer notre  

multisegment à trois rangées pour créer un véhicule  

haut de gamme encore plus innovant. Le CX-9 est conçu  

pour en mettre plein la vue, offrant un extérieur à la fois  

athlétique et sophistiqué, une excellente maniabilité, une  

connectivité avancée, une technologie de sécurité de  

pointe et d’exquises caractéristiques intérieures. En outre,  

avec le tout nouveau moteur SKYACTIV-G de 2,5 L doté  

d’un turbocompresseur à pression dynamique, il offre plus  

de puissance lorsque vous en avez le plus besoin – tout en  

affichant une efficacité énergétique exceptionnelle.

Pourquoi cette volonté d’améliorer chaque détail du CX-9 ?  

Avouez que vous ne vous attendez pas à moins d’un 

multisegment conçu pour le conducteur. 



Tôle

Vernis transparent 
teinté gris

Couche primaire

Base noire  
(couche absorbante)

Base métallisée  
(couche réfléchissante)L’EXALTATION DE CONDUIRE —  

AVANT MÊME DE PRENDRE LE VOLANT.

Son design extraordinaire crée une présence remarquable. Une allure musclée, un capot allongé et une 

ligne de toit effilée lui confèrent une élégance athlétique. Sa nouvelle calandre pentagonale, son aile 

emblématique et ses phares perçants procurent un effet spectaculaire.
M Ê M E  L E  P R O C É D É  D E  P E I N T U R E  EST  I N N OVA N T 

La nouvelle couleur emblématique de Mazda, Gris mécanique métallisé, présente un 

lustre et une profondeur habituellement réservés aux voitures concepts. Née de l’esprit 

créatif de nos designers, cette teinte intense est le résultat d’une myriade d’innovations 

de procédé par pulvérisation. 

Des paillettes d’aluminium dans la peinture forment un motif recouvrant uniformément 

la surface des panneaux de carrosserie du CX-9, procurant une couleur spectaculaire, 

très lumineuse et si réfléchissante qu’elle semble liquide.

« La philosophie de design de Mazda repose sur l’idée d’insuffler la vie à la 

voiture par sa forme, ce qui crée un lien affectif entre le conducteur et sa 

voiture. Combinez cette croyance avec notre passion pour le savoir-faire 

des artisans et vous comprendrez pourquoi nous considérons le processus 

de création d’une Mazda comme de l’art. » 

Julien Montousse
DIRECTEUR DU DESIGN POUR LA DIVISION AMÉRIQUE DU NORD DE MAZDA

Montré avec longerons de toit offerts en option.



S O M PT U E U S E M E N T  P E U  G O U R M A N D 

Chaque élément du CX-9 – de la carrosserie au moteur, en passant par le châssis et la transmission – fait appel à la 

TECHNOLOGIE SKYACTIV afin d’optimiser sa dynamique de conduite et réduire son empreinte carbone. Ce principe 

nous a guidés dans notre quête pour réduire le poids du nouveau CX-9 par plus de 113 kg (250 lb), tout en 

améliorant ses performances pour atteindre la meilleure économie de carburant combinée de sa catégorie*.

* Le CX-9 2017 présente la meilleure cote de consommation de carburant combinée de sa catégorie par rapport aux VUS 2016 et 2017 non hybrides à trois rangées de sièges 
dans le segment des VUS intermédiaires au Canada au moment de la création de cette brochure. Les valeurs de consommation de carburant ont été déterminées à l’aide 
de méthodes d’essai approuvées selon le guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par Ressources naturelles Canada. Votre consommation réelle peut varier 
selon l’heure, l’endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement.

† Le CX-9 2017 présente de série le meilleur couple de sa catégorie comparé à celui d’autres véhicules 2016 et 2017 à leur PDSF de base dans le segment des VUS intermédiaires 
offerts au Canada au moment de la création de cette brochure.

LES INCROYABLES POSSIBILITÉS  
DE LA CONDUITE SANS COMPROMIS.

L’amélioration des performances a gagné chaque composante du CX-9. À commencer par le révolutionnaire 

moteur SKYACTIV-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique qui développe plus de 

puissance à bas régime. Impressionnant, étant donné que le CX-9 offre le meilleur couple de sa 

catégorie†, développant 310 lb-pi à 2 000 tr/min, soit considérablement plus que l’Infiniti QX60 et 

l’Acura MDX.   

L’innovante tubulure d’échappement 4-3-1 et la soupape de gaz d’échappement à haut débit étroitement 

contrôlé permettent à l’air de circuler dans la turbine plus rapidement. Résultats ? Une généreuse  

puissance et une accélération en douceur dès que vous appuyez sur la pédale. Pour des performances 

fluides et immédiates qui rendent chacune de vos expériences de conduite encore plus exaltante.

Quant aux options de remorquage de plaisance et utilitaire, avec sa capacité de 1 588 kg (3 500 lb),  

le CX-9 fera certainement votre bonheur.

MEILLEURE COTE EN MATIÈRE DE CONSOMMATION 
DE CARBURANT COMBINÉE DE SA CATÉGORIE
CONSOMMATION ESTIMÉE JUSQU’À AUSSI PEU QUE 

L/100 KM SUR ROUTE* L/100 KM COMBINÉE*

8,4 9,610,6
L/100 KM EN VILLE*

MEILLEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE, DE SÉRIE†

310 LB-PI

mazda.ca/skyactiv



*En option sur le modèle GS et de série sur les modèles GS-L, GT et Signature.

 TRACTION  
 INTÉGRALE 
¡-ACTIV
PLUSIEURS CAPTEURS,  
UN SEUL OBJECTIF :  
ASSURER VOTRE SÉCURITÉ 
SUR LA ROUTE.

Se sentir en sécurité et en pleine maîtrise de son véhicule est 

essentiel. Notre système de traction intégrale prédictive i-ACTIV*, 

offert en option, intervient automatiquement pour vous aider à 

vous adapter aux conditions routières changeantes. 

Une multitude de capteurs, déjà en place sur tous les modèles CX-9, 

se mettent en action pour surveiller et prévoir les conditions de 

fonctionnement du véhicule. Tout, de la température extérieure 

à l’utilisation des essuie-glaces, de même qu’aux habitudes 

d’accélération et de freinage, est utilisé pour prédire à quel moment 

la traction intégrale pourrait être nécessaire avant que les roues ne 

patinent. La technologie d’embrayage électromagnétique répartit 

instantanément la puissance aux roues avant et arrière selon 

l’état de la chaussée et les données de votre véhicule. Un système 

complexe qui offre simplement une meilleure adhérence. 

L A  CO N F I A N C E  P R O CU R E  U N E  M E I L L E U R E  CO N D U I T E  

La traction intégrale i-ACTIV vous permet d’affronter tous les terrains et toutes 

les conditions routières. Par exemple, si vous roulez sur une plaque de neige, la 

traction intégrale i-ACTIV entre en action immédiatement. Le contrôle actif du 

couple électromagnétique distribue instantanément le couple entre les essieux 

avant et arrière, ce qui réduit le patinage des roues et vous aide à conserver 

votre trajectoire. 



*De série sur les modèles GT et Signature.

UNE IMPRESSION 
DE SUR-MESURE 
QUE TOUS PEUVENT 
RESSENTIR.  SURTOUT 
LE CONDUCTEUR.

Conduire est particulièrement agréable quand on se sent 

étroitement connecté à la route. Pour créer l’habitacle 

parfait pour le conducteur, nous n’avons négligé aucun 

détail. Dès que vous prenez place derrière le volant, la 

configuration personnalisée du siège conducteur à huit 

réglages électriques – y compris le soutien lombaire – 

assure votre confort, quelle que soit la longueur du trajet, 

tandis que le cuir du volant et du pommeau de levier de 

vitesse ajoute une touche luxueuse. Un tableau de bord 

épuré et moderne vous aide à concentrer votre attention 

sur la route, présentant notamment des instruments de 

style unifié faciles à lire.

Un nouvel écran de conduite active*, offert en option, 

projette sur le pare-brise des informations essentielles 

liées à la conduite, à la sécurité et à la navigation, 

directement dans votre champ de visibilité. Le bouton du 

poste de contrôle HMI sur la console centrale vous permet 

d’accéder facilement aux fonctions de votre système 

d’infodivertissement MAZDA CONNECT – qui sont visibles 

sur votre écran couleur. Tout ce qui vous entoure reflète 

une conception haut de gamme centrée sur le pilote. 

*De série sur le modèle Signature. 
†De série sur les modèles GT et Signature.

DE MENUS DÉTAILS QUI  
FONT GRANDE IMPRESSION.

De subtiles touches de lumière rehaussent votre expérience avec, en option, notre 

nouvelle calandre lumineuse distinctive* et l’éclairage d’accentuation intérieur à DEL†. 

Même la console centrale et le tableau de bord s’illuminent lors du démarrage. 



Préparez-vous à vivre en toute quiétude une kyrielle d’aventures, surtout 

celles de la vie quotidienne, dans un habitacle généreux offrant de 

multiples options antifouillis créatives. Pour faire monter vos passagers, 

déplacer les sièges est un jeu d’enfant. Il suffit d’utiliser le levier de 

déverrouillage pour incliner et faire glisser le siège de la deuxième rangée 

vers l’avant afin d’accéder à la troisième rangée. Nul besoin de retirer le 

siège pour enfant du petit dernier. Votre famille pourra également prendre 

davantage ses aises avec un dégagement pour les jambes plus grand à la 

deuxième et à la troisième rangées que celui du Highlander de Toyota. 

Et lorsque vous sortez entre adultes, le CX-9 épuré et élégant vous offre 

une multitude d’espaces de rangement dissimulés dans la console, les 

accoudoirs centraux, la boîte à gants, les pochettes au dos des sièges et 

les compartiments dans les portières pour garder vos essentiels sous la 

main, mais hors de vue.

SEPT SIÈGES. ET D’ INNOMBRABLES SOUVENIRS.
«  . . .LA CONCEPTION ÉPURÉE DE 

L’HABITACLE LUI CONFÈRE 
UNE LUXUEUSE SENSATION 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE. »   
— caranddriver.com

DES DÉTAILS SOIGNEUSEMENT FIGNOLÉS.

Pour 2017, le modèle CX-9 Signature représente notre combinaison la plus somptueuse de matières haut de gamme et de 

design élégant à ce jour. Son intérieur regorge de matériaux finement ouvrés, comme des sièges garnis de cuir Nappa, de 

l’authentique aluminium et du véritable bois de rose – le même qu’on utilise pour créer des instruments de musique de grande 

qualité. Pour une touche de somptuosité supplémentaire, certains modèles proposent l’éclairage distinctif de la calandre et 

l’éclairage d’accentuation intérieure à DEL qui illumine les sièges, les pochettes de rangement et les poignées des portières, 

créant une ambiance intérieure apaisante. Le moindre détail est pensé pour rehausser votre expérience de conduite.

L’ESPRIT D’AVENTURE EST TOUJOURS 
LE BIENVENU À BORD. 

De l’espace en abondance offre une flexibilité de chargement sans limites. 

Rabattez les dossiers des sièges de la troisième rangée et profitez d’une 

gigantesque aire de chargement de 1 082 L* – soit suffisamment pour 

trois grandes valises, le contenu de quelques chariots d’épicerie et cinq 

passagers confortablement installés. Pour encore plus d’espace, rabattez 

la deuxième rangée de sièges divisés 60/40 à plat pour un total pouvant 

atteindre 2 017 L, idéal pour les aventures spontanées. À la poussée d’un 

bouton, le hayon à commande électrique ajustable en hauteur† offert en 

option procure un accès facile à votre cargaison.

*N’oubliez pas de bien attacher tout chargement. †De série sur les modèles GS-L, GT et Signature.



N AV I G U E R

Offert en option, notre système de 

navigation* installé en usine procure toutes 

les fonctionnalités avancées des appareils 

de navigation actuels telles que les 

commandes vocales et l’anticipation de 

changement de voie. En outre, 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. 

D I V E RT I R

Découvrez de nouvelles pièces musicales et des 

options d’infodivertissement grâce à votre 

appareil compatible BluetoothMD connecté à 

Internet. Avec l’application de radio Internet 

AhaMC, vous pouvez vous connecter à vos fils 

Facebook et Twitter ou à des milliers d’autres 

fournisseurs de contenu en lecture continue. De 

plus, vous pouvez profiter d’applications Internet 

radio intégrées comme StitcherMC, ou simplement 

choisir d’écouter votre propre liste de lecture.

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 et dire « bonjour ». Avec la téléphonie 

mains libres BluetoothMD et la lecture audio en 

continu, vous ne manquez rien pendant que 

vous écoutez de la musique en continu de 

votre appareil mobile compatible. De plus, la 

fonction de lecture et de réponse audio de 

messages texte vous permet de poursuivre 

votre route sans rien manquer. 

L’INFODIVERTISSEMENT AU BOUT DES DOIGTS.

Le système MAZDA CONNECT vous permet de rester informé et de vous divertir sans effort. Explorez-en les possibilités, dont l’écoute 

audio, la téléphonie mains libres, le système de navigation offert en option, et bien d’autres fonctionnalités. Tout cela à portée de main et 

de vue, grâce au pratique bouton de commande et à l’affichage couleur du poste de contrôle HMI. Vous pouvez même réaliser l’impossible :  

plaire à toute la famille. Car les passagers de la deuxième rangée peuvent connecter leurs propres appareils électroniques au moyen des 

deux ports USB‡ offerts en option.

UN SON RICHE. À LA MESURE DU CX-9.

Chaque véhicule possède une signature acoustique unique. Pour créer une expérience audio haut de gamme sur mesure pour le 

CX-9, Mazda et BoseMD ont collaboré étroitement et tenu compte de centaines de facteurs allant des dimensions de la cabine aux 

matériaux, en passant par la position des sièges et les différentes sonorités des appareils numériques modernes. Résultat : notre 

signature acoustique personnalisée Mazda Sound, qui met l’accent sur la puissance, la clarté et l’imagerie. Avec la chaîne BoseMD 

haut de gamme† dotée de la sonorité ambiophonique CenterpointMD 2, offerte en option, la musique s’harmonise superbement 

avec l’intérieur de la cabine du CX-9. Le système comprend 12 haut-parleurs BoseMD haute performance dotés de la technologie de 

traitement du signal Surround StageMD  et de la fonction de neutralisation du bruit AudioPilotMD 2. Ainsi, où que vous preniez place 

dans le CX-9, la signature acoustique Mazda Sound vous procure un son si détaillé que vous croirez assister à un spectacle.

*De série sur les modèles GT et Signature et offert en option avec une carte SD de navigation sur les modèles GS et GS-L.
†De série sur les modèles GT et Signature. 
‡De série sur les modèles GS-L, GT et Signature.

P OST E  D E  CO N T R Ô L E  H M I



EN RÉDUISANT LE BRUIT,  
NOUS AVONS REHAUSSÉ LE SON.

Pour rehausser votre expérience de conduite, nous avons atténué les sons indésirables, diminué le bruit des 

vibrations du moteur et ajouté 24 kg de matériaux insonorisants au plancher. Nous avons incorporé du verre 

insonorisant et assuré son étanchéité, puis ajouté plus d’isolation afin d’empêcher davantage le bruit du vent de 

pénétrer dans la cabine. Que vous aimiez conduire seul en toute tranquillité ou mieux entendre les conversations 

de vos passagers, nos efforts pour rendre la conduite moins distrayante et plus reposante vous enchanteront.  

Verre insonorisant côtés  
conducteur et passagerRéduction des écarts extérieurs Ajout de joints d’étanchéité 

Conception aérodynamique

24 kg (53 lb) de matériaux  
insonorisants dans le plancher

Moteur réglé de façon à réduire les vibrations

Montré avec longerons de toit offerts en option.



SYST È M E  D ’A I D E  À 
L’ É VA LUAT I O N  D ES 
D I STA N C ES  ( D R SS)

À des vitesses supérieures à  

30 km/h, le système d’aide à 

l’évaluation des distances (DRSS)† 

mesure l’espace entre votre 

véhicule et celui qui vous précède, 

et recommande une interdistance 

appropriée. Si votre véhicule 

empiète sur cette interdistance, 

un témoin lumineux s’allume.

SYST È M E 
D ’AV E RT I SS E M E N T  D E 
S O RT I E  D E  VO I E  ( L DWS)

Le système d’avertissement de 

sortie de voie (LDWS)†, 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 60 km/h ou plus.

SYST È M E  D E  S U I V I 
D E  VO I E  ( L AS)

Le système de suivi de voie 

(LAS)†, offert en option, procure 

un surcroît de sécurité. Quand il 

détecte un changement de voie 

involontaire, il prend les 

commandes de votre CX-9 afin 

de le recentrer dans sa voie.

AVEC TROIS RANGÉES DE PRÉCIEUX CHARGEMENT, 
LA SÉCURITÉ DOIT PRIMER.

Qu’il est agréable de conduire un véhicule qui procure un havre de paix, loin du rythme infernal du quotidien ! La gamme complète 

de caractéristiques de sécurité i-ACTIVSENSE du CX-9, offerte de série ou en option, fait appel à des technologies sophistiquées 

comme les lasers et le radar qui vous procurent un sixième sens, vous alertant des dangers avant qu’ils ne surviennent. Nouveau 

pour 2017, le système intelligent d’aide au freinage en ville est offert de série dans tous les modèles CX-9.

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  (S C B S)

La conduite en ville ressemble parfois 

à une véritable course à obstacles. 

Afin de prévenir ou de réduire la 

gravité d’une collision, tous les 

modèles offrent le système intelligent 

d’aide au freinage en ville (SCBS)‡. 

Actif entre 4 et 30 km/heure, l’intuitif 

dispositif 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, 

le système applique automatiquement 

les freins.

SYST È M E  D E  CO M M A N D E 
D ES  F E UX  D E  R O U T E  ( H BC )

Le système de commande des feux de 

route (HBC)†, offert en option, aide le 

conducteur à mieux voir la nuit en 

maximisant l’utilisation de l’éclairage 

pleins phares. Le système est réglé pour 

passer automatiquement aux feux de 

croisement à l’approche d’un véhicule 

en sens inverse

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 
(S B S)

Semblable au système intelligent 

d’aide au freinage en ville (SCBS), le 

système intelligent d’aide au freinage 

(SBS)† peut contribuer à éviter ou à 

réduire la gravité d’une collision à 

des vitesses plus élevées (au-delà de 

15 km/heure), comme sur l’autoroute. 

Le témoin de collision vous indique 

qu’un freinage immédiat s’impose.  

Si le capteur radar détermine qu’une 

collision est inévitable, la commande 

de frein automatique sera appliquée.

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 
( R CTA)

En marche arrière, le dispositif 

d’alerte de trafic transversal arrière 

(RCTA)‡▲, offert en option, détecte 

tout véhicule approchant sur le côté 

et avertit sans délai le conducteur au 

moyen d’un avertissement sonore, 

ainsi que d’un avertissement visuel 

dans les rétroviseurs extérieurs et 

sur l’écran de la console centrale.

R É G U L AT E U R  D E 
V I T ESS E  À  CA PT E U R 
RA DA R  D E  M A Z DA 
( M R CC )

Il suffit de présélectionner la vitesse 

et la distance, et le régulateur de 

vitesse à capteur radar de Mazda 

(MRCC)† utilisera cette plage de 

vitesses pour vous aider à maintenir 

une distance sécuritaire entre vous 

et le véhicule qui vous précède, 

jusqu’à aussi peu que 30 km/heure.

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  (A B S M )

Le système avancé de surveillance des 

angles morts (ABSM)‡▲, 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. Encore plus avancé dans 

le CX-9, le système vous avertit même 

avant qu’un véhicule approchant à grande 

vitesse n’apparaisse dans votre angle mort.

SYST È M E  D ’ É C L A I RAG E 
AVA N T  A DA PTAT I F  (A FS)

Certains modèles sont équipés de 

notre système d’éclairage avant 

adaptatif (AFS)*. 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.

*De série sur les modèles GT et Signature. 
†Offert sur le modèle GT avec le Groupe technologie et de série sur le modèle Signature.
‡De série sur les modèles GS-L, GT et Signature.

▲Vérifiez toujours dans vos rétroviseurs. Soyez attentif à la circulation autour de vous. 

¡-ACTIVSENSE



GARNISSAGE INTÉRIEUR

GS GS-L GT Signature
COULEURS DE PEINTURE TISSU  

NOIR
CUIR  
NOIR

CUIR  
BEIGE

CUIR  
NOIR

CUIR  
BEIGE

CUIR  
NAPPA 
BRUN-
ROUX  

Blanc neige nacré • • ° • ° •

Rouge vibrant métallisé • • °

Noir de jais mica • • • •

Bleu cristal foncé mica • • •

Titane flash mica • ° • °

Gris mécanique métallisé • • ° •

Argent sonique métallisé • • • •

• = Offert      ° = Commande spéciale seulement

Tissu noir (GS)

Roues en alliage de 18 po fini  
gris fumé lustré (GS-L)

Roues en alliage de 20 po fini  
gris fumé lustré (GT, Signature)

Cuir Nappa  
brun-roux (Signature)

Cuir noir (GS-L, GT) Cuir beige (GS-L, GT)

BLANC NEIGE NACRÉ ROUGE VIBRANT MÉTALLISÉ NOIR DE JAIS MICA BLEU CRISTAL FONCÉ MICA

CX-9 COMBINAISONS DE COULEURS
Roues en alliage de 18 po  

fini argent (GS) SÉCURITÉ (suite) GS GS-L GT SIG

Système de maintien de la stabilité de la remorque (TSA) S S S S

Contrôle stabilisateur anticapotage (RSC) S S S S

Aide au démarrage en côte (HLA) S S S S

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

Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) – S S S

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

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC) – – TECH S

Système intelligent d’aide au freinage (SBS) – – TECH S

Système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS) – – TECH S

Système d’avertissement d’obstruction à l’avant (FOW) – – TECH S

Système d’avertissement de sortie de voie (LDWS) – – TECH S

Système de suivi de voie (LAS) – – TECH S

Capteurs d’aide au stationnement arrière – – S S

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

S S S S

Capteur de capotage pour les rideaux gonflables S S S S

Ceintures de sécurité à prétendeur avec rétracteur à blocage  
d’urgence aux places avant

S S S S

Dispositif universel d’attaches et d’ancrages pour siège  
de sécurité pour enfant aux sièges arrière

S S S S

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

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

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur S S S S

Système d’appuie-tête actifs à l’avant S S S S

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur) S S S S

Système d’alarme antivol S S S S

EXTÉRIEUR

Toit ouvrant vitré à commande électrique – S S S

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de  
la couleur de la carrosserie

S S S S

Aileron de toit arrière de la couleur de la carrosserie S S S S

Clignotants de virage intégrés aux rétroviseurs extérieurs S S S S

Enjoliveur de calandre au fini satiné – S S S

Éclairage distinctif de la calandre – – – S

Garnitures de bas de caisse au fini brillant – – S S

Feu de freinage en hauteur S S S S

Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement S S S S

Phares à DEL S S S S

Feux de jour à DEL S S S S

Phares et feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif – – S S

Phares antibrouillards à DEL – S S S

Feux arrière combinés à DEL S S S S

Phares à extinction automatique S – – –

SPÉCIFICATIONS

Type de moteur SKYACTIV-G de 2,5 L à 4 cylindres avec turbo-
compresseur à pression dynamique (DPT)

Cylindrée 2 488 cm3

Taux de compression 10,5:1
Puissance nette SAE, ch 250 à 5 000 tr/min  

(avec carburant à indice d’octane de 93)
227 à 5 000 tr/min  

(avec carburant à indice d’octane de 87)
Couple net SAE, lb-pi 310 à 2 000 tr/min
Alimentation en carburant Injection directe
Carburant recommandé Ordinaire
Consommation de carburant ville/route (L/100 km)*

2RM
4RM

10,6/8,4
11,5/8,9

Poids à vide (kg)
2RM
4RM

1 837
1 969

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Empattement/longueur hors tout (mm) 2 930/5 065

Largeur hors tout (mm) 1 969/2 207 (hors tout)
Hauteur hors tout (mm) 1 716/1 753 (avec antenne en aileron de requin)
Voie (av./arr.) (mm) 1 659/1 656
Garde au sol (mm) 216 (en charge)/224 (à vide)
Rayon de braquage hors roues (m) 11,8 
DIMENSIONS INTÉRIEURES

Dégagement pour la tête (av./2e/3e) (mm) 998/978/899
Dégagement pour la tête (av./2e/3e) avec toit ouvrant (mm) 1 019/978/899
Dégagement pour les jambes (av./2e/3e) (mm) 1 041/1 001/754
Dégagement pour les épaules (av./2e/3e) (mm) 1 471/1 476/1 349
CAPACITÉS 
Places 7 
Poids remorqué (kg) 1 588 (3 500 lb)
Espace utilitaire (L)

derrière les sièges avant
derrière les sièges du milieu 
derrière les sièges arrière

 
2 017
1 082
407

Volume de l’habitacle (L) 3 825
Volume de l’habitacle avec toit ouvrant (L) 3 846
Réservoir de carburant (L) 72 (2RM)/74 (4RM)

EXTÉRIEUR (suite) GS GS-L GT SIG

Phares à allumage/extinction automatique – S S S

Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) – – S S

Autonivellement des phares S S S S

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

Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable S – – –

Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable  
avec détecteur de pluie

– S S S

Essuie-glace arrière à balayage intermittent S S S S

Dégivreur de lunette arrière S S S S

Garniture de tuyau d’échappement chromée (embout double) S S S S

Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée S S S S

Glace teintée en vert avec protection UV S S S S

Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) S S S S

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran tactile couleur de 7 po avec système MAZDA CONNECT S – – –

Écran tactile couleur de 8 po avec système MAZDA CONNECT – S S S

Radio AM/FM/HD avec six haut-parleurs S S – –

Chaîne audio BoseMD haut de gamme à 12 haut-parleurs avec radio  
AM/FM/HD, son ambiophonique CenterpointMD 2, fonction de neutralisation 
du bruit AudioPilotMD 2 et traitement du signal SurroundStageMD

– – S S

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

Deux ports USB supplémentaires dans l’appuie-bras arrière – S S S

Système de navigation – – S S

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

Poste de contrôle HMI S S S S

Fonctionnalité BluetoothMD avec fonction Audio Profile S S S S

Commandes BluetoothMD et audio montées au volant S S S S

Radio par satellite SiriusXMMC – – S S

Fonction de messages textes SMS† S S S S

Fonctionnalité radio Internet AhaMC intégrée S S S S

Fonctionnalité radio Internet StitcherMC intégrée S S S S

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avant et arrière avec régulation  
automatique de la température à trois zones

S S S S

Écran d’affichage de climatisation arrière S S S S

Conduits de chauffage arrière S S S S

Système de démarrage à bouton-poussoir S S S S

Frein de stationnement électronique (EPB) S S S S

Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant S S S S

Colonne de direction inclinable et télescopique S S S S

Volant chauffant – S S S

Commandes de lève-glaces éclairées S S S S

Système de télédéverrouillage avec bouton d’alarme S – – –

MOTEUR ET TRANSMISSION GS GS-L GT SIG

Moteur turbo SKYACTIV-G 2.5 T, 4 cylindres S S S S

Turbocompresseur à pression dynamique (DPT) S S S S

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

S S S S

Traction S – – –

Système de traction intégrale i-ACTIV O S S S

SUSPENSION ET FREINS

Freins servoassistés à disque aux 4 roues S S S S

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

S S S S

Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson  
avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

S S S S

Suspension arrière indépendante multibras, avec ressorts  
hélicoïdaux et barre stabilisatrice

S S S S

Direction à pignon et crémaillère avec servoassistance  
variable en fonction du régime moteur

S S S S

ROUES ET PNEUS

Roues en alliage de 18 po fini argent avec pneus toutes saisons 255/60R18 S – – –

Roues en alliage de 18 po fini gris fumé lustré avec pneus toutes saisons 
255/60R18 

– S – –

Roues en alliage de 20 po fini gris fumé lustré avec pneus toutes saisons 
255/50R20

– – S S

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

Roue de secours temporaire S S S S

SÉCURITÉ

Caméra de recul grand-angle S S S S

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) et système  
de contrôle de la traction (TCS)

S S S S

CX-9 FICHE TECHNIQUE  
ET CARACTÉRISTIQUES CX-9 CARACTÉRISTIQUES

* Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d’essai à 5 cycles approuvée par le 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 en savoir plus sur la méthode d’essai à 5 cycles, visitez le site mazda.ca/5cycles.

CX-9 CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

TITANE 
FLASH MICA GRIS MÉCANIQUE MÉTALLISÉ ARGENT SONIQUE MÉTALLISÉ 

† Les fonctions de messagerie texte et de messagerie électronique sont compatibles uniquement avec certains appareils.
BoseMD, CenterpointMD, AudioPilotMD et SurroundStageMD sont des marques déposées de Bose Corporation.
BluetoothMD est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
HomeLinkMD et la maison HomeLink sont des marques déposées de Johnson Controls, Inc. 
AHAMC est une marque déposée de Harman International Industries, Inc.
StitcherMC est une marque déposée de Stitcher. 
« 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.

Groupe technologie (GT) : régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda (MRCC), système 
intelligent d’aide au freinage (SBS), système d’aide à l’évaluation des distances (DRSS), système 
d’avertissement d’obstruction frontale (FOW), système d’avertissement de sortie de voie (LDWS), 
système de suivi de voie (LAS), système de commande des feux de route (HBC).

CX-9 GROUPE D’ÉQUIPEMENT

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ (suite) GS GS-L GT SIG

Système de télédéverrouillage intelligent (télédéverrouillage et démarrage) – S S S

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique S S S S

Système de contrôle sans fil HomeLinkMD – – S S

Hayon à commande électrique ajustable en hauteur – S S S

Verrouillage des portières en fonction de la vitesse S S S S

Lève-glaces électriques avec ouverture et fermeture monotouche  
aux places avant et arrière

S S S S

Pare-soleil à rallonge avec miroir à rabat côtés conducteur et passager S – – –

Pare-soleil à rallonge avec miroir éclairé à rabat côtés conducteur  
et passager

– S S S

Pare-soleil rétractable aux portes arrière – – S S

Éclairage d’accueil S S S S

Éclairage à DEL décoratif du pommeau de levier de vitesse – – – S

Éclairage d’accueil au bas des portes avant – – S S

Éclairage d’accueil à DEL au bas de toutes les portes S S – –

Éclairage à DEL de la console supérieure – – S S

Éclairage à DEL aux poignées de porte avant et aux commandes de 
lève-glaces électriques

– – S S

Plafonnier S S – –

Plafonnier à DEL – – S S

Éclairage de l’espace de chargement S S S S

Console centrale avant avec accoudoir et rangement S S S S

Deux porte-gobelets à l’avant, deux porte-gobelets à la 2e rangée  
et quatre porte-gobelets à la 3e rangée

S S S S

Accoudoir central arrière S – – –

Accoudoir central arrière avec rangement intégré – S S S

Mécanisme d’ouverture du volet de réservoir de carburant télécommandé S S S S

Prises de courant 12 volts (2) S S S S

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage en tissu haut de gamme S – – –

Garnissage des sièges en cuir – S S –

Garnissage des sièges en cuir Nappa avec surpiqûres  
de qualité supérieure

– – – S

Sièges avant chauffants réglables S S S S

Siège conducteur à huit réglages électriques (incluant le soutien lombaire) S S S S

Commutateurs des sièges à commande électrique fini chrome satiné – – S S

Siège du conducteur à mémoire de position (deux réglages de mémoire) – – S S

Siège du passager avant à quatre réglages manuels S – – –

Siège du passager avant à quatre réglages électriques – S S S

Banquette de la 2e rangée à dossiers rabattables 60/40 S S S S

Banquette de la 3e rangée à dossiers rabattables 50/50 S S S S

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE (suite) GS GS-L GT SIG

Sièges de la 2e rangée inclinables S S S S

Volant gainé de cuir S S S S

Volant orné de surpiqûres de qualité supérieure – – – S

Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir S S S S

Garniture de pavillon noire – – S S

Poignées de porte intérieures fini chromé satiné (avant et arrière) S S S S

Bande décorative de planche de bord peinte S S – –

Bande décorative de planche de bord en aluminium – – S S

Panneau décoratif de haut de porte en aluminium – – S S

Panneaux de console centrale et de commutateur de porte peints en gris S S – –

Panneaux de console centrale et de commutateur de porte  
peints en noir ébène

– – S –

Panneaux de console centrale et de commutateur de porte en bois de rose – – – S

Pochettes simples au dos des sièges du conducteur et du passager avant S – – –

Pochettes doubles au dos des sièges du conducteur et du passager avant – S S S

Tapis protecteurs sur mesure S S S S

INSTRUMENTATION

Ordinateur de bord S S S S

Écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise – – S S

Écran couleur multifonction – – S S

Contrôle d’atténuation du rétroéclairage des cadrans S S S S

Indicateur de température extérieure S 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, de  
freins de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité

S S S S

RANGEMENT

Console au pavillon avec rangement pour lunettes S S S S

Boîte à gants doublée – S S S

Pochettes de rangement dans les portières avec porte-bouteilles S S S S

Boîte de rangement dissimulée dans le coffre S S S S

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

CX-9 CARACTÉRISTIQUES (SUITE)
OPTIONS  

DE ROUES



LES ACCESSOIRES DU CX-9.  
C’EST VOTRE MAZDA. PERSONNALISEZ-LE. 
Personnalisez votre nouveau CX-9 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. Visitez votre concessionnaire Mazda pour plus de précisions.

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.

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. Visitez MazdaMobileStart.com.

GA L E R I E  D E  TO I T   

Ce système polyvalent de longerons de toit et de barres transversales* 

permet de transporter tout genre d’équipement. Il peut accueillir une 

gamme d’accessoires conçus spécialement pour transporter des vélos, 

des skis, des planches à neige et bien d’autres choses encore.

P H A R ES  A N T I B R O U I L L A R DS  À  D E L

Projetez un faisceau plus lumineux à l’horizon et facilitez votre conduite dans 

les conditions dangereuses comme la brume, la pluie, la neige et la poussière 

avec ces phares antibrouillards à DEL longue durée à haut rendement 

énergétique et émettant peu de chaleur.

SYST È M E  D E  N AV I GAT I O N  

Ce système pratique s’intègre à l’écran d’affichage de votre Mazda pour 

vous permettre de profiter de la détection avancée de changement de 

voie et des cartes interactives en 3D, que vous pouvez utiliser au moyen 

de commandes vocales. 

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-9 

pour de nombreuses années. 

Montré avec longerons de toit offerts en option. 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

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

VISITEZ MAZDA.CA POUR CONNAÎTRE LES ACCESSOIRES EN OPTION. *N’oubliez pas de bien attacher tout chargement.



Photo par André-Olivier Lyra Photo par Dany Vachon

Photo par André-Olivier Lyra

POUR L’AMOUR DE L’EXALTATION  
ET DE LA PERFORMANCE.

Mazda est le fier commanditaire de l’une des plus grandes associations sportives canadiennes, Canada Snowboard, un organisme 

qui nous tient à cœur. La planche à neige est un sport typiquement canadien qui produit moult sensations fortes lors des courses 

et stimule le désir de se dépasser pour gagner.

Voyez ces formidables athlètes en action à mazda.ca/commandite.

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

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’une CX-9 2017 sont inscrits automatiquement à notre programme 
d’assistance routière. L’assistance routière protège votre CX-9 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-9. 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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