
M A Z DA  M OTO R  B E LUX

MAZDA CX-5
L I S T E  D E  P R I X  -  S E P T E M B R E  2 0 2 2 



1. CHOISISSEZ VOTRE VERSION 

CX-5
ÉQUIPEMENT STANDARD

Motorisation 
disponible

SKYACTIV-G

163

EXTÉRIEUR

 • Phares avant LED avec fonction antibrouillard intégrée,  
lave-phares et feux diurnes LED

 • Gestion des feux de route (HBC)
 • Phares arrière LED
 • Rétroviseurs réglables électriquement, chauffants et  

coques assorties à la couleur carrosserie
 • Rétroviseurs rabattables automatiquement
 • Vitres surteintées à l’arrière
 • Aide au stationnement avant/arrière
 • Caméra de recul HD
 • Capteur de pluie et de pénombre
 • Verrouillage centralisé avec commande à distance
 • Jantes en alliage 19” ‘Black/Machined finish’  

avec pneus 225/55 R19
 • Poignées de portes couleur carrosserie

INTÉRIEUR

 • Climatisation automatique bi-zone et ouïes de 
ventilation à l’arrière

 • Tableau d’instrumentation avec écran couleur 4,6” TFT 
pour l’ordinateur de bord

 • Vitres électriques avant et arrière
 • Rétroviseur intérieur avec fonction  

anti-éblouissement automatique
 • Volant réglable en hauteur et en profondeur
 • Volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir 
 • Commandes audio intégrées au volant
 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Siège passager avant réglable en hauteur
 • Banquette arrière rabattable 40/20/40 avec dossier 

inclinable
 • Système Karakuri pour la banquette arrière

 • Boucliers avant et arrière couleur  
carrosserie/plastique noir

 • Calandre avant en ‘Brilliant Black’ avec insert  
en ‘Chrome’

 • Passages de roues et bas de caisse en  
plastique noir

 • Double sortie d’échappement  
(sauf sur Skyactiv-D 150 ch)

 • Accoudoir central à l’arrière
 • Ciel de toit gris
 • Revêtement du montant A en tissu gris
 • Revêtement de l’accoudoir des panneaux de porte en 

plastique noir
 • Insert du tableau de bord et des panneaux  

de portes en ‘Gunmetal’
 • Intérieur en tissu noir avec surpiqûres grises
 • Couvre-bagages Karakuri escamotable en dessous du 

seuil de coffre (uniquement sur Skyactiv-G)
 • Sélecteur de mode de conduite (uniquement sur 

Skyactiv-G BVA (fonction off-road uniquement sur 
i-Activ AWD))

 • Frein à main électrique (EPB)



SÉCURITÉ

 • Régulateur & limiteur de vitesse
 • Assistance au freinage en milieu urbain (SCBS)
 • Système de suivi de voie actif (LKA)
 • Système de surveillance d’angles morts (BSM)
 • Système de surveillance d’angles morts en marche arrière (RCTA)
 • Verrouillage automatique des portes
 • Système d’alarme
 • ABS + EBD (répartiteur électronique de la force de freinage) et EBA 

(assistance au freinage d’urgence)
 • DSC (contrôle dynamique de stabilité) avec TCS (système antipatinage)
 • Deux airbags frontaux, airbags latéraux à l’avant et airbags rideaux avant et 

arrière
 • Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
 • Aide au démarrage en côte (HLA) avec fonction auto-hold

CONNECTIVITÉ & INFODIVERTISSEMENT

 • Radio AM/FM, DAB, 2x entrées USB et entrée AUX à l’avant, 2x entrées USB 
à l’arrière, 6 haut-parleurs

 • Apple CarPlay™ et Android Auto™*
 • Bluetooth®
 • HMI Commander et Mazda Connect avec écran couleur 10,25”
 • Système de navigation (5 ans de mise à jour gratuite des cartes)
 • Services Mazda connectés

Système de navigation (5 ans de mise à jour gratuite des cartes)

* Apple CarPlay™ et Android Auto™ uniquement disponibles pour le marché belge

Jantes en alliage 19” ‘Black/Machined finish’ avec pneus 225/55 R19



1. CHOISISSEZ VOTRE VERSION 

NEWGROUND
EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT CX-5

EXTÉRIEUR

 • Phares avant LED avec fonction antibrouillard 
intégrée, lave-phares et feux diurnes LED, phares avant 
directionnels (AFLS) et signature Mazda

 • Phares arrière LED avec signature Mazda
 • Rétroviseurs réglables électriquement, chauffants et 

coques en ‘Brilliant Black’
 • Caméra 360° HD (AVM)
 • Essuie-glaces avant chauffants
 • Verrouillage centralisé avec clef intelligente
 • Boucliers avant et arrière couleur carrosserie/plastique 

noir avec plaque de protection en ‘Silver’
 • Calandre avant noire avec accent vert et insert en 

‘Chrome’
 • Passages de roues et bas de caisse en plastique noir et 

insert ‘Silver’ pour les bas de caisse

INTÉRIEUR

 • Tableau d’instrumentation avec écran couleur 7” TFT 
digital et ordinateur de bord intégré

 • Affichage tête haute en couleur avec projection sur le 
pare-brise (ADD)

 • Volant chauffant
 • Siège conducteur réglable électriquement (6 voies)
 • Sièges chauffants à l’avant
 • Insert du tableau de bord et des panneaux de portes en 

‘Gunmetal’ et cerclage des ouïes de ventilation en vert
 • Intérieur similicuir/Ultrasuède® noir avec surpiqûres et 

passepoil vert
 • Seuil de coffre reversible (tapis/plastique)

SÉCURITÉ

 • Assistance au freinage en milieu urbain à l’arrière 
(SCBS-R)

 • Système d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)
 • Système de reconnaissance des panneaux  

de circulation (TSR)

Motorisation 
disponible

CONNECTIVITÉ & INFODIVERTISSEMENT

 • Chargeur sans fil sur la console central

SKYACTIV-G

163



Seuil de coffre reversible Intérieur similicuir/Ultrasuède® noir avec surpiqûres et passepoil vert

Calandre avant noire avec accent vert et insert en ‘Chrome’Jantes en alliage 19” ‘Black/Machined finish’ avec pneus 225/55 R19



Motorisations 
disponibles

SKYACTIV-G

163
SKYACTIV-G

194
SKYACTIV-D

150

EXTÉRIEUR

 • Phares avant LED intelligents (AHL) avec fonction 
antibrouillard intégrée, lave-phares et feux diurnes LED 
et signature Mazda

 • Phares arrière LED avec signature Mazda
 • Rétroviseurs réglables électriquement, chauffants et 

coques en ‘Brilliant Black’
 • Caméra 360° HD (AVM)
 • Essuie-glaces avant chauffants
 • Verrouillage centralisé avec clef intelligente
 • Jantes en alliage 19” ‘Black’ avec pneus 225/55 R19
 • Boucliers avant et arrière couleur carrosserie / ‘Brilliant 

Black’
 • Calandre avant en ‘Brilliant Black’ avec accent en rouge 

et insert noir
 • Passages de roues et bas de caisse en ‘Brilliant Black’ 
 • Montants des portes en ‘Brilliant Black’
 • Double sortie d’échappement grand diamètre (sauf sur 

Skyactiv-D 150 ch)

INTÉRIEUR

 • Tableau d’instrumentation avec écran couleur 7” TFT 
digital et ordinateur de bord intégré

 • Affichage tête haute en couleur avec projection sur le 
pare-brise (ADD)

 • Volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir avec 
surpiqûres rouges

 • Palettes au volant pour la boîte automatique
 • Volant chauffant
 • Siège conducteur réglable électriquement (6 voies)
 • Sièges chauffants à l’avant
 • Revêtement de la console centrale en similicuir noir 

avec surpiqûres rouges
 • Ciel de toit noir
 • Revêtement du montant A en tissu noir
 • Revêtement de l’accoudoir des panneaux de porte  

en similicuir noir avec surpiqûres rouges
 • Insert du tableau de bord et des panneaux de portes  

en motif ‘nid d’abeille’ noir
 • Intérieur similicuir/Ultrasuède® noir  

avec surpiqûres rouges
 • Éclairage intérieur d’ambiance LED

SÉCURITÉ

 • Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec fonction 
automatique stop&go (uniquement sur BVA)

 • Système d’aide au trafic (CTS) (uniquement sur BVA)
 • Assistance au freinage en milieu urbain à  

l’arrière (SCBS-R)
 • Assistance intelligente au freinage (SBS)
 • Système d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)
 • Système de reconnaissance des panneaux  

de circulation (TSR)

CONNECTIVITÉ & INFODIVERTISSEMENT

 • Radio AM/FM, DAB, 2x entrées USB et entrée AUX à 
l’avant, 2x entrées USB à l’arrière, système audio Bose® 
avec 10 haut-parleurs*

 • Chargeur sans fil sur la console centrale

1. CHOISISSEZ VOTRE VERSION 

HOMURA
EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT CX-5

* Production Bose limitée. Contactez votre concessionnaire pour  
plus d’informations.



HMI Commander et Mazda Connect avec écran couleur 10,25” Intérieur similicuir/Ultrasuède® noir avec surpiqûres rouges

Calandre avant en ‘Brilliant Black’ avec accent en rouge et insert noir, boucliers avant et arrière couleur carrosserie / ‘Brilliant Black’ et passages  
de roues ‘Brilliant Black’

Jantes en alliage 19” ‘Black’ avec pneus 225/55 R19 



1. CHOISISSEZ VOTRE VERSION 

ENSO
EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT CX-5

EXTÉRIEUR

 • Phares avant LED intelligents (AHL) avec fonction 
antibrouillard intégrée, lave-phares et feux diurnes LED 
et signature Mazda

 • Phares arrière LED avec signature Mazda
 • Caméra 360° HD (AVM)
 • Toit ouvrant électrique (sauf sur Skyactiv-D 150 ch)
 • Essuie-glaces avant chauffants
 • Verrouillage centralisé avec clef intelligente
 • Montants des portes en ‘Brilliant Black’

INTÉRIEUR

 • Tableau d’instrumentation avec écran couleur 7” TFT 
digital et ordinateur de bord intégré

 • Affichage tête haute en couleur avec projection sur le 
pare-brise (ADD)

 • Palettes au volant pour la boîte automatique
 • Volant chauffant
 • Sièges chauffants à l’avant
 • Revêtement de la console centrale en similicuir noir 

avec surpiqûres contrastantes
 • Revêtement de l’accoudoir des panneaux de porte en 

similicuir noir avec surpiqûres contrastantes
 • Insert du tableau de bord et des panneaux de portes en 

motif bois/métal

SÉCURITÉ

 • Régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) avec fonction 
automatique stop&go (uniquement sur BVA)

 • Système d’aide au trafic (CTS) (uniquement sur BVA)
 • Assistance au freinage en milieu urbain à  

l’arrière (SCBS-R)
 • Assistance intelligente au freinage (SBS)
 • Système d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA)
 • Système de reconnaissance des panneaux  

de circulation (TSR)

CONNECTIVITÉ & INFODIVERTISSEMENT

 • Radio AM/FM, DAB, 2x entrées USB et entrée AUX à 
l’avant, 2x entrées USB à l’arrière, système audio Bose® 
avec 10 haut-parleurs*

 • Chargeur sans fil sur la console centrale

Motorisations 
disponibles

SKYACTIV-G

163
SKYACTIV-G

194
SKYACTIV-D

150
SKYACTIV-D

184

* Production Bose limitée. Contactez votre concessionnaire pour  
plus d’informations.



Jantes en alliage 19” ‘Black/Machined finish’ avec pneus 225/55 R19Toit ouvrant électrique (sauf sur Skyactiv-D 150 ch 2 roues motrices)

Revêtement de l’accoudoir des panneaux de porte en similicuir noir avec surpiqûres contrastantes et insert du tableau de bord et des panneaux de portes en motif bois/métal

Calandre avant en ‘Brilliant Black’ avec insert en ‘Chrome’, boucliers avant et arrière 
couleur carrosserie/plastique noir, passages de roues et bas de caisse en plastique noir



1. CHOISISSEZ VOTRE VERSION 

TAKUMI
EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT ENSO

EXTÉRIEUR

 • Hayon électrique
 • Jantes en alliage 19” ‘Bright Dark’ avec pneus  

225/55 R19
 • Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec insert 

en ‘Brilliant Black’
 • Passages de roues et bas de caisse en ‘couleur 

carrosserie’ 
 • Double sortie d’échappement grand diamètre (sauf sur 

Skyactiv-D 150 ch)

INTÉRIEUR

 • Affichage tête haute en couleur avec projection sur le 
pare-brise (ADD) (avec fonction mémoire couplée au 
siège conducteur)

 • Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement 
automatique ‘Frameless’

 • Volant et pommeau du levier de vitesse gainés cuir avec 
double surpiqûres et cerclage en chrome satiné

 • Sièges conducteur (8 voies) et passager avant (6 voies) 
réglables électriquement (avec fonction mémoire côté 
conducteur) et réglage lombaire électrique du  
siège conducteur

 • Sièges avant ventilés
 • Banquette arrière chauffante (places extérieures)

 • Revêtement de la console centrale en similicuir brun 
avec surpiqûres contrastantes

 • Ciel de toit noir
 • Revêtement du montant A en tissu noir
 • Revêtement de l’accoudoir des panneaux de porte en 

similicuir brun avec surpiqûres contrastantes
 • Insert du tableau de bord et des panneaux de portes en 

bois Sen du Japon
 • Intérieur cuir Nappa brun avec surpiqûres contrastantes
 • Éclairage intérieur d’ambiance LED

SKYACTIV-G

163
SKYACTIV-G

194
SKYACTIV-D

150
SKYACTIV-D

184
Motorisations 

disponibles



Boucliers avant couleur carrosserie avec insert en ‘Brilliant Black’, passages de 
roues et bas de caisse en couleur carrosserie

Intérieur cuir Nappa brun avec surpiqûres contrastantes

Insert du tableau de bord et des panneaux de portes en bois Sen du JaponJantes en alliage 19” ‘Bright Dark’ avec pneus 225/55 R19



JET BLACK (41W)*

DEEP CRYSTAL BLUE (42M)*

SONIC SILVER (45P)*

ETERNAL BLUE (45B)*

MACHINE GREY (46G)*

POLYMETAL GREY (47C)*

ARCTIC WHITE (A4D) SNOWFLAKE WHITE (25D)*

SOUL RED CRYSTAL (46V)*New: ZIRCON SAND (48T)*

*Option moyennant supplément

2. CHOISISSEZ VOTRE COULEUR DE CARROSSERIE



3. CHOISISSEZ VOS JANTES

4. SÉLECTIONNEZ VOTRE REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Intérieur similicuir/Ultrasuède® noir 
avec surpiqûres et passepoil vert
(NEWGROUND)

Intérieur similicuir/Ultrasuède® noir 
avec surpiqûres rouges  
(HOMURA)

Intérieur cuir Nappa brun avec 
surpiqûres contrastantes
(TAKUMI)

Intérieur cuir noir avec surpiqûres 
contrastantes
(Option sur ENSO)

Intérieur cuir blanc avec surpiqûres 
contrastantes
(Option sur ENSO)

Jantes en alliage 19” ‘Black/Machined finish’  
avec pneus 225/55 R19 

(CX-5, NEWGROUND & ENSO)

Jantes en alliage 19” ‘Black’  
avec pneus 225/55 R19

(HOMURA)

Jantes en alliage 19” ‘Bright Dark’  
avec pneus 225/55 R19

(TAKUMI)

Intérieur en tissu noir avec  
surpiqûres grises
(CX-5 & ENSO)



5. CHOISISSEZ LA MOTORISATION QUI CORRESPOND À VOTRE STYLE DE CONDUITE

SKYACTIV-G

163ch
 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation max(1) l/100km  

 CO2 max(1) g/km 

SKYACTIV-G

194ch
 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation max(1) l/100km  

 CO2 max(1) g/km 

163 (120)

194 (143)

194 (143)

1.998

2.488

2.488

BVA6

BVM6 | BVA6 BVA6

6,7-6,8 | 7,3

8,0

7,6

152-153 | 166

182

172

 

 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation(1) l/100km  

 CO2
(1) g/km 

SKYACTIV-G
i-Activ AWD

163ch

 

 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation(1) l/100km  

 CO2
(1) g/km 

SKYACTIV-G
i-Activ AWD

194ch

ESSENCE

ESSENCE  
i-ACTIV AWD

163 (120)

1.998

BVM6 | BVA6

7,6 | 7,7

172 | 174



SKYACTIV-G = Essence / SKYACTIV-D = Diesel / BVA = Transmission automatique / BVM = Boîte manuelle / Consommation max. = consommation maximale en cycle combiné
(1) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Les tests WLTP s’effectuent par un cycle d’essai en laboratoire selon des modalités uniformes, standardisées et contrôlées. La 
consommation et les émissions de CO2 sont calculées pour la version de base telle qu’elle est disponible au moment du test. Des équipements optionnels, le style de conduite, les conditions de circulation et des paramètres ambiants influencent la consommation finale d’un véhicule. La 
consommation réelle et les émissions de CO2 peuvent donc différer de la valeur WLTP. Le concessionnaire vendeur et Mazda ne sont en aucun cas responsables d’eventuelles différences entre la consommation finale du véhicule et les résultats du test WLTP. Si vous souhaitez plus d’informations 
au sujet de ces valeurs et de l’impact possible de ces valeurs sur la fiscalité d’un véhicule, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’info sur la consommation et le CO2 sur fr.mazda.be/wltp. 

SKYACTIV-D

 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation(1) l/100km  

 CO2
(1) g/km 

DIESEL

DIESEL  
i-ACTIV AWD

150 (110)

2.191

BVM6

6,3

165

 

 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation(1) l/100km  

 CO2
(1) g/km 

SKYACTIV-D
i-Activ AWD

150ch

150ch

 

 Boîte de vitesses 

 Puissance ch (kW)  

 Cylindrée cc  

 Consommation(1) l/100km  

 CO2
(1) g/km 

SKYACTIV-D
i-Activ AWD

184ch

150 (110)

2.191

BVM6 | BVA6

5,6 | 6,1

147 | 160

184 (135)

2.191

BVM6 | BVA6

6,3 | 6,6

165 | 173



PRIX
WLTP (1)

cc kW ch ch f isc. Boîte Cons. moy. CO2 Prix € hTVA Prix € TVAc

SKYACTIV-G 163 ch

CX-5 1.998 120 163 11 BVM6 6,7 - 6,8 152 - 153 € 25.694,21 € 31.090 

NEWGROUND 1.998 120 163 11 BVM6 6,8 153  € 28.173,55  € 34.090 

HOMURA 1.998 120 163 11 BVM6 6,8 153  € 30.157,02  € 36.490 

ENSO 1.998 120 163 11 BVM6 6,8 153  € 29.909,09  € 36.190 

TAKUMI 1.998 120 163 11 BVM6 6,8 153  € 32.388,43  € 39.190 

CX-5 1.998 120 163 11 BVA6 7,3 165  € 27.347,11  € 33.090 

NEWGROUND 1.998 120 163 11 BVA6 7,3 166  € 29.826,45  € 36.090 

HOMURA 1.998 120 163 11 BVA6 7,3 166  € 31.809,92  € 38.490 

ENSO 1.998 120 163 11 BVA6 7,3 166  € 31.561,98  € 38.190 

TAKUMI 1.998 120 163 11 BVA6 7,3 166  € 34.041,32  € 41.190 

SKYACTIV-G 194 ch

HOMURA 2.488 143 194 13 BVA6 7,6 172 € 33.462,81  € 40.490 

ENSO 2.488 143 194 13 BVA6 7,6 172  € 33.214,88  € 40.190 

TAKUMI 2.488 143 194 13 BVA6 7,6 172  € 35.694,21  € 43.190

SKYACTIV-D 150 ch

HOMURA 2.191 110 150 12 BVM6 5,6 147  € 32.636,36 € 39.490 

ENSO 2.191 110 150 12 BVM6 5,6 147  € 31.809,92  € 38.490 

TAKUMI 2.191 110 150 12 BVM6 5,6 147  € 34.289,26  € 41.490 

HOMURA 2.191 110 150 12 BVA6 6,1 160  € 34.289,26  € 41.490 

ENSO 2.191 110 150 12 BVA6 6,1 160  € 33.462,81  € 40.490 
TAKUMI 2.191 110 150 12 BVA6 6,1 160  € 35.942,15  € 43.490

SKYACTIV-G 163 ch i-ACTIV AWD

ENSO 1.998 120 163 11 BVM6 7,6 172 € 31.561,98 € 38.190 

TAKUMI 1.998 120 163 11 BVM6 7,6 172  € 34.041,32  € 41.190 

ENSO 1.998 120 163 11 BVA6 7,7 174  € 33.214,88  € 40.190 

TAKUMI 1.998 120 163 11 BVA6 7,7 174  € 35.694,21  € 43.190

SKYACTIV-G 194 ch i-ACTIV AWD

HOMURA 2.488 143 194 13 BVA6 8,0 182 € 35.115,70  € 42.490 

ENSO 2.488 143 194 13 BVA6 8,0 182  € 34.867,77  € 42.190 

TAKUMI 2.488 143 194 13 BVA6 8,0 182  € 37.347,11  € 45.190 

SKYACTIV-D 150 ch i-ACTIV AWD

ENSO 2.191 110 150 12 BVM6 6,3 165  € 34.041,32 € 41.190 

TAKUMI 2.191 110 150 12 BVM6 6,3 165  € 36.520,66  € 44.190 

SKYACTIV-D 184 ch i-ACTIV AWD

ENSO 2.191 135 184 12 BVM6 6,3 165 € 35.115,70 € 42.490 

TAKUMI 2.191 135 184 12 BVM6 6,3 165  € 37.595,04  € 45.490 

ENSO 2.191 135 184 12 BVA6 6,6 173  € 36.768,60  € 44.490 
TAKUMI 2.191 135 184 12 BVA6 6,6 173  € 39.247,93  € 47.490

SKYACTIV-G = Essence / SKYACTIV-D = Diesel / BVA = Transmission automatique / BVM = Boîte manuelle
(1) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Les tests WLTP s’effectuent par un cycle d’essai en laboratoire selon des modalités uniformes, standardisées et contrôlées. La consommation 
et les émissions de CO2 sont calculées pour la version de base telle qu’elle est disponible au moment du test. Des équipements optionnels, le style de conduite, les conditions de circulation et des paramètres ambiants influencent la consommation finale d’un véhicule. La consommation réelle et 
les émissions de CO2 peuvent donc différer de la valeur WLTP. Le concessionnaire vendeur et Mazda ne sont en aucun cas responsables d’eventuelles différences entre la consommation finale du véhicule et les résultats du test WLTP. Si vous souhaitez plus d’informations au sujet de ces valeurs et de 
l’impact possible de ces valeurs sur la fiscalité d’un véhicule, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’info sur la consommation et le CO2 sur fr.mazda.be/wltp. 



Disponible sur Prix € hTVA Prix € TVAc

CX-5 NEWGROUND HOMURA ENSO TAKUMI

Winter Pack
      € 330,58   € 400 

Essuie-glaces avant chauffants, volant chauffant, sièges chauffants à l’avant

Technology Pack (nécessite Winter Pack)

      € 1.239,67   € 1.500 

Tableau d’instrumentation avec écran couleur 7’’ TFT digital et ordinateur de bord intégré, 
assistance au freinage en milieu urbain à l’arrière (SCBS-R), caméra 360° HD (AVM), système 
d’alerte anti-fatigue pour le conducteur (DAA), système de reconnaissance des panneaux 
de circulation (TSR), chargeur sans fil sur la console centrale, verrouillage centralisé avec clef 
intelligente, affichage tête haute en couleur avec projection sur le pare-brise (ADD)

Leather Pack Black

  -    -    -     -   € 1.074,38   € 1.300 
Intérieur cuir noir avec surpiqûres contrastantes, sièges avant ventilés, banquette arrière 
chauffante (places extérieures), sièges conducteur et passager avant réglables électriquement 
(avec fonction mémoire côté conducteur), réglage lombaire électrique du siège conducteur, 
fonction mémoire pour l’affichage tête haute

Leather Pack White

  -    -    -     -   € 1.239,67   € 1.500 

Intérieur cuir blanc avec surpiqûres contrastantes, sièges avant ventilés, banquette arrière 
chauffante (places extérieures), sièges conducteur et passager avant réglables électriquement 
(avec fonction mémoire côté conducteur), réglage lombaire électrique du siège conducteur, 
fonction mémoire pour l’affichage tête haute, revêtement de l’accoudoir des panneaux de 
porte en similicuir blanc avec surpiqûres blanches

Couleur standard Arctic white        -    -  

Peinture métallisée
      € 578,51   € 700 (Snowflake White, Zircon Sand, Sonic Silver, Eternal Blue, Deep Crystal Blue, Polymetal Grey, 

Jet Black)

Peinture métallisée Machine Grey       € 743,80  € 900 

Peinture métallisée Soul Red Crystal       € 826,45  € 1.000 

6. PERSONNALISEZ DAVANTAGE VOTRE CX-5

PACKS & OPTIONS

 = en option / • = de série / - = pas disponible

Leather Pack Black Leather Pack White



6. PERSONNALISEZ DAVANTAGE VOTRE CX-5

ACCESSOIRES Prix Prix € TVAc TVAc

Barres de toit € 300

Couverture de clé en couleur métallisée € 105

Coffre de toit (Thule Dynamic M) € 620

Plaques de seuil de porte illuminées à l’avant - logo CX-5 € 500

Barres de toit pour rails de toit € 235

Bavettes anti-éclaboussures avant et arrière € 230



6. PERSONNALISEZ DAVANTAGE VOTRE CX-5

ACCESSOIRES Prix Prix € TVAc TVAc

Crochet d’attelage rétractable € 1.150

Porte-vélos pour 3 vélos € 520
(Thule Coach 276, 13-pins)

Crochet d’attelage amovible € 945

Porte-vélos pour 2 e-bikes € 480
(Thule EuroClassic G6 928, 13-pins) 

Porte-vélos pour 2 vélos € 440
(Thule Coach 274, 13-pins)

Porte-vélos pour 2 vélos ou e-bikes € 580
(Thule Easyfold XT 2, 13-pins) 



6. PERSONNALISEZ DAVANTAGE VOTRE CX-5

ACCESSOIRES Prix Prix € TVAc TVAc

Tapis de sol « Standard » € 95

Tapis de sol  « Luxe » € 115

Tapis de sol  « Newground » € 95

Tapis de sol  « Caoutchouc » € 115

Tapis de sol  « Homura » € 95

Protection de coffre* € 120

*Photo à titre indicatif



6. PERSONNALISEZ DAVANTAGE VOTRE CX-5

ACCESSOIRES : Tous les prix s’entendent TVA et montage inclus, sauf mention contraire, et sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Nous nous réservons le droit de modifier les prix et l’assortiment en tout temps et sans préavis. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Mazda 
pour obtenir les informations les plus récentes avant de passer commande. Roues = pneus et jantes. Pour la gamme complète d’accessoires, adressez-vous directement à votre distributeur agréé ou consultez le site www.mazda.be.

Protection Luxe Tapis de sol « Luxe » et protection de coffre € 188

Protection Plus Tapis de sol « Caoutchouc » et protection de coffre € 188

Transport 1 Crochet d’attelage (amovible) et porte-vélos pour 2 vélos (Thule Coach 274) € 1.246,5

Transport 2 Crochet d’attelage (amovible) et porte-vélos pour 2 e-bikes (Thule EuroClassic G6 928) € 1.282,5

Transport 3 Crochet d’attelage (amovible) et porte-vélos pour 3 vélos (Thule Coach 276) € 1.318,5

Transport 4 Crochet d’attelage (amovible) et porte-vélos pour 2 vélos ou e-bikes (Thule Easyfold XT 2) € 1.372,5

Transport+ 1 Crochet d’attelage (rétractable) et porte-vélos pour 2 vélos (Thule Coach 274) € 1.431

Transport+ 2 Crochet d’attelage (rétractable) et porte-vélos pour 2 e-bikes (Thule EuroClassic G6 928) € 1.467

Transport+ 3 Crochet d’attelage (rétractable) et porte-vélos pour 3 vélos (Thule Coach 276) € 1.503

Transport+ 4 Crochet d’attelage (rétractable) et porte-vélos pour 2 vélos ou e-bikes (Thule Easyfold XT 2) € 1.557

Bagage 1 Barres de toit et coffre de toit (Dynamic M) € 828

Bagage 2 Barres de toit pour rails de toit et coffre de toit (Dynamic M) € 769

PACKS D’ACCESSOIRES Prix € TVAc



ESSENCE DIESEL
Skyactiv-G  

163 ch BVM6
Skyactiv-G  

163 ch BVA6
Skyactiv-G  

163 ch BVM6 
i-ACTIV AWD

Skyactiv-G  
163 ch BVA6 
i-ACTIV AWD

Skyactiv-G  
194 ch BVA6

Skyactiv-G  
194 ch BVA6 
i-ACTIV AWD

Skyactiv-D 
150 ch BVM6 

Skyactiv-D  
150 ch BVA6

Skyactiv-D  
150 ch BVM6 
i-ACTIV AWD

Skyactiv-D  
184 ch BVM6 
i-ACTIV AWD 

Skyactiv-D   
184ch BVA6 
i-ACTIV AWD

DIMENSIONS ET POIDS
Garde au toit / espace aux jambes / aux 
épaules à l'arrière

mm 991/1.007/1.391

Garde au toit / espace aux jambes / aux 
épaules à l'avant

mm 1.007 (999)/1.041/1.451

Volume de 
chargement (VDA)

configuration  
2 sièges (jusqu'au 
toit)

l 1.638 (y compris espace de rangement sous sol)

Volume de 
chargement (VDA)

configuration  
5 sièges (jusqu'à 
la ceinture de 
carrosserie)

l 522 (y compris espace de rangement sous sol)

Charge maximale sur le toit kg 75
Poids maximal 
autorisé

total kg 2.020 2.035 2.080 2.115 2.070 2.140 2.143 2.143 2.220 2.220 2.235

Poids maximal 
autorisé

avant/ 
arrière

kg
1.015/ 

1.005

1.040/ 

995

1.030/ 

1.050

1.060/ 

1.055

1.075/ 

995

1.100/ 

1.040

1.135/ 

1.008

1.135/ 

1.008

1.155/ 

1.065

1.155/ 

1.065

1.170/ 

1.065
Poids tractable 
maximal

freinée (pente 
12%)

kg 1.800 2.000 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100

Poids en ordre de marche kg 1.425 1.500 1.538 1.556 1.530 1.591 1.612 1.628 1.675 1.678 1.689
Voie avant/arrière mm 1.595/1.595
Longueur / largeur / hauteur sous toit mm 4.575/1.900/1.685
Garde au sol entre essieux (hors charge) mm 200
Empattement mm 2.700
Taille des pneus 225/55R19
TYPE DE MOTEUR
Alésage x course mm 83,5 x 91,2 89,0 x 100 86,0 x 94,3
Cylindrée cc 1.998 2.488 2.191
Taux de compression 13,0 : 1 14,4 : 1
Soupapes par cylindre 4
Couple maximal Nm / tpm 213/4.000 258/4.000 380/1.800-2.600 445/2.000
Puissance maximale kW (ch) / tpm 120(163)/6.000 143(194)/6.000 110(150)/4.500 135(184)/4.000
PERFORMANCES
Accélération (0-100 km/h) sec 10,5 9,9 10,9 10,4 9,0 9,3 9,9 10,7 10,1 9,3 9,6
Vitesse maximale km/h 201 192 198 188 195 195 204 200 199 211 208
Capacité du réservoir de carburant Litres 56 56 58 58 56 58 56 56 58 58 58
CONSOMMATION WLTP(1)

Consommation Cycle combiné l/100km 6,7 - 6,8 7,3 7,6 7,7 7,6 8,0 5,6 6,1 6,3 6,3 6,6
Cycle très élevé l/100km 7,2 7,8 8,1 8,2 7,8 8,0 6,3 6,5 7,0 7,0 7,2
Cycle élevé l/100km 5,8 6,3 6,7 6,7 6,6 7,1 4,7 5,2 5,5 5,5 5,4
Cycle moyen l/100km 6,4 6,9 7,2 7,3 7,3 7,7 5,3 5,9 5,9 5,9 6,5
Cycle bas l/100km 8,2 8,9 - 9,0 9,0 9,5 9,7 10,4 6,2 7,5 6,7 6,7 7,9

Emissions de CO2 Cycle combiné g/km 152 - 153 165 - 166 172 174 172 182 147 160 165 165 173
Norme d'émissions CE Euro 6d
DIRECTION
Diamètre de braquageentre murs m 11,9

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SKYACTIV-G = Essence / SKYACTIV-D= Diesel / BVA = Transmission automatique / BVM = Boîte manuelle
(1) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Les tests WLTP s’effectuent par un cycle d’essai en laboratoire selon des modalités uniformes, standardisées et contrôlées. La consom-
mation et les émissions de CO2 sont calculées pour la version de base telle qu’elle est disponible au moment du test. Des équipements optionnels, le style de conduite, les conditions de circulation et des paramètres ambiants influencent la consommation finale d’un véhicule. La consommation 
réelle et les émissions de CO2 peuvent donc différer de la valeur WLTP. Le concessionnaire vendeur et Mazda ne sont en aucun cas responsables d’eventuelles différences entre la consommation finale du véhicule et les résultats du test WLTP. Si vous souhaitez plus d’informations au sujet de ces 
valeurs et de l’impact possible de ces valeurs sur la fiscalité d’un véhicule, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’info sur la consommation et le CO2 sur fr.mazda.be/wltp. 



MAZDA MOTOR BELUX  
BLAASVELDSTRAAT 162 B-2830 WILLEBROEK 
WWW.MAZDA.BE

Suivez Mazda Belgium sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram ! 

Mazda Motor Belux se réserve le droit d’introduire des changements de caractéristiques et d’équipements dans le cadre de la phase de lancement. Il est possible que les coloris et selleries 
présentés sur cette brochure diffèrent légèrement de la réalité en raison de restrictions dues à l’impression. Aussi, nous vous recommandons de contacter votre concessionnaire Mazda pour de 
plus amples informations. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de celle-ci par Mazda est autorisée. Les logos et marques commerciales 
déposées sont utilisés avec l’accord de leurs propriétaires respectifs. Les textes et les images de cette brochure ne sont pas contractuels et donnent seulement une description globale. E.R. 
Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek. Numéro d'entreprise : 0406.024.281. Législation environnementale (A.R. 19.03.04). Mazda Customer Relation Center : 00800/32 
43 54 65. Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be
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AVEC UNE MAZDA,  
VOUS ÊTES TOUJOURS SEREIN(E).
BÉNÉF ICIEZ GRATUITEMENT DE  ROAD CARE  EVERYWHERE  À  L’ACHAT D’UNE 
NOUVELLE  MAZDA.

Mazda va toujours plus loin pour vous offrir la meilleure qualité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nous sommes parmi les mieux classés en termes de fiabilité. 
Cependant, malgré tout le soin que nous consacrons à votre voiture, il n’est pas exclu que vous soyez un jour confronté(e) à une panne ou à un accident.  
Voilà pourquoi nous vous offrons gratuitement Road Care Everywhere à l’achat de votre nouvelle Mazda. 
Trois services qui se chargent de vous apporter la tranquillité d’esprit. Bref, choisir une Mazda, c’est opter pour la qualité et la sécurité.

LES  AVANTAGES  DE  ROAD CARE  EVERYWHERE.

ROULEZ SANS SOUCI DANS TOUTE L’EUROPE AVEC MAZDA EUROPE SERVICE

Vous avez déjà eu un accident ou une panne ? Grâce à notre partenaire VAB, vous pouvez compter sur une assistance rapide et personnelle dans toute 
l’Europe. Car, où que vous soyez, Mazda est là pour vous. Vous faites donc tous vos trajets en toute tranquillité.
Mazda Europe Service est valable durant la période des 3 ans de garantie. Et même durant toute la longévité de votre Mazda, sans limite de kilométrage 
ou d’âge du véhicule, à condition de confier tous les entretiens de votre voiture à nos distributeurs agréés. Vous recevrez un courrier de rappel ou un 
e-mail afin de continuer de profiter de ces services.

TROUVEZ VOTRE CHEMIN EN PERMANENCE GRÂCE AUX MISES À JOUR DE NAVIGATION

Vous recevez en effet gratuitement 5 ans de mise à jour de vos cartes. Malgré les nouvelles routes, les changements de sens de circulation, les nouveaux 
restaurants et musées, vous savez toujours où vous allez.  
mazda.be/buying-owning/mazda-services/road-care-everywhere/

PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC LE KIT LÉGAL

Avec le kit légal de sécurité Mazda, vous êtes toujours paré(e) contre toute éventualité. Le triangle de sécurité, l’extincteur, la trousse de secours et le gilet 
fluorescent répondent à toutes les prescriptions légales et contribuent à vous offrir la qualité et la fiabilité Mazda.
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