MA ZDA2 HYBRID

Conduire une Mazda2 Hybrid,
c’est découvrir une technologie innovante
permettant une expérience de conduite inédite
tout en participant à la réduction de
l’impact environnemental.
L’expérience de conduite
est au cœur de nos créations.
Tout ce que vous percevez au volant
vous connecte à la voiture,
pour profiter pleinement
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TECHNOLOGIE HYBRIDE
La Mazda2 Hybrid, la première Mazda Full Hybrid, le meilleur des deux mondes.
La technologie hybride se compose d'un moteur thermique et d'un moteur électrique.
La Mazda2 Hybrid vous permet donc de rouler en tout électrique pendant une courte période. Le véhicule effectue automatiquement la transition entre le
moteur thermique et électrique pour utiliser la combinaison la plus efficiente pour chaque situation. Vous pouvez conduire sereinement sans changer vos
habitudes. Il est possible de sélectionner manuellement le mode tout électrique lorsque le système est prêt. Cela signifie que l’utilisateur peut choisir d’utiliser
en priorité le mode tout électrique lorsqu’il est souhaitable de ne pas produire d’émissions (à l'utilisation hors pièce d'usure).
En ce qui concerne la recharge, pas d'inquiétude, la Mazda2 Hybrid se recharge toute seule sans besoin de la brancher pour retrouver les avantages de
l’électrique.

Départ

Accélération

Conduite normale

Décélération/Freinage

Démarrage du moteur électrique
Le moteur électrique fonctionne seul

Le moteur essence se déclenche pour venir
en aide au moteur électrique

Le moteur électrique et le moteur essence
tournent dans la configuration la plus optimale,
en aide au moteur électrique

Le moteur électrique recharge la batterie

Consommation de carburant nulle
: Batterie du moteur électrique

Conduite économe en carburant
: Moteur électrique

: Moteur thermique

Énergie stockée et récupérée
: Phase de roulage

PURE
EXTÉRIEUR
• Jantes en acier avec enjoliveurs 15”
• Feux avant halogènes
• Feux arrière et de recul à LED

• Clignotants arrière halogènes
• Rétroviseurs réglables electriquement
• Rétroviseurs chauffants, couleur carrosserie

• Grilles de calandre noire
• Antenne type requin
• Moulure de vitres latérales noires

• Ouverture/fermeture des portes mains libres
• Poignée de maintien à l’avant
• Volant en similicuir
• Réglage du volant en hauteur et en profondeur
• Climatisation automatique

• Accoudoir central avec rangement
• Vitres électriques avant avec commande à
impulsion
• Prise auxilliaire de courant 12V
• Cache-bagage
• Miroir de courtoisie passager

• Airbags rideaux
• Assistance au démarrage en côte
• Avertisseur de franchissement de ligne
• Système de maintien de trajectoire
• Reconnaissance des panneaux de signalisation
• Aide au freinage d’urgence
• Aide au freinage intelligent en mode urbain avec
reconnaissance des piétons

• Reconnaissance active d’obstacles mobiles en
marche avant
• Système d’alerte du conducteur
• Limiteur de vitesse
• Régulateur de vitesse adaptatif Mazda
• Gestion automatique des feux de route

• Bouton de sélection du mode de conduite :
Eco/Normal/Power
• Bouton EV mode (mode électrique)
• Système audio avec radio numérique DAB,
2 haut-parleurs

• Commandes audio et sécurité au volant
• Système Bluetooth® avec commandes au volant
• Apple CarPlay™/Android Auto™
• 1 port USB

• Pommeau de levier de vitesse en cuir
• Vitres éléctriques avant et arrière avec
commande à impulsion
• Essuie-glaces avant automatique à détecteur de
pluie

• 4 haut-parleurs
• Poignée de maintien à l'avant et à l'arrière
• Miroir de courtoisie conducteur et passager
• Meilleure insonorisation du pare-brise

CONFORT ET INTÉRIEUR
• Sellerie tissu noir
• Réglage manuel du siège conducteur en hauteur
• Siège arrière rabattable 60:40
• Garnitures des portes avant feutrées, revêtement
noir et montant gris
• Allumage des feux automatiques

SÉCURITÉ
• Système d’appel d’urgence « e-Call »
• Frein à main électrique avec fonction « Auto
Hold »
• Contrôle dynamique de stabilité
• Système de surveillance de pression des pneus
• Airbags frontaux et latéraux (conducteur et
passager avant)

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
• Ordinateur de bord
• Écran couleur 7”
• Compteur de vitesse analogique
• Système d'indication du mode hybride

OPTIONS
Pack Plus - 1 000€*
• Sellerie tissu noir imprimée
• Sièges avants chauffants
• Garnitures de portes feutrées (avant et arrière)
• Phares antibrouillard halogènes
• Becquet de toit
• Volant chauffant en cuir

* Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda selon le tarif MAZ2H/22 du 31/01/2022, sous réserve de changements.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre Concessionnaire Mazda.

AGILE
ÉQUIPEMENTS PURE + :
EXTÉRIEUR
• Jantes alliage 15” « Silver »

• Feux antibrouillard halogènes

• Becquet de toit

• Démarrage avec bouton « Start »
• Ouverture/ fermeture intelligente des portes
• Vitres électriques avant et arrière avec
commande à impulsion pour chaque vitre
• Miroir de courtoisie conducteur et passager

• Essuie-glaces avant automatique à détecteur
de pluie
• Meilleure insonorisation du pare-brise
• Poignées de maintien à l'avant et à l'arrière

CONFORT ET INTÉRIEUR
• Sellerie tissu noir imprimée
• Sièges avants chauffants
• Garnitures de portes feutrées (avant et arrière)
• Volant chauffant en cuir
• Pommeau levier de vitesse en cuir

SÉCURITÉ
• Caméra de recul

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
• Écran couleur 8”
• 6 haut-parleurs

Mazda2 Hybrid Agile avec options Pack Confort et peinture Métallisée Lead Grey

OPTIONS
Pack Confort - 1 100€*

Apple CarPlay™/Android Auto™ de série

• Sellerie tissu et simili cuir
• Sièges avant type sport
• Réglage manuel de la hauteur du siège
conducteur et passager
• Compteur de vitesse digital
• Climatisation automatique bi-zone
• Feux à LED
• Feux antibrouillard avant à LED
• Clignotants arrière à LED
• Rétroviseurs noir brillant

Pack Safety** - 900€*
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
• Grille de calandre haute noire
• Grille de calandre basse satin noire
• Moulure de vitres latérales satin chromé
• Pochette de rangement côté passager
• Miroir de courtoisie avec lumière côté
conducteur et passager

• Aide au stationnement avant et arrière
• Aide au freinage intelligent en marche avant et en
marche arrière
• Système de surveillance des angles mort
• Rétroviseur intérieur photochromatique
* Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda selon
le tarif MAZ2H/22 du 31/01/2022, sous réserve de
changements. Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter votre Concessionnaire Mazda.
** Disponible uniquement avec le Pack Confort.

SELECT
ÉQUIPEMENTS AGILE + :
EXTÉRIEUR
• Jantes alliage 16” « Silver » ou
« Anthracite Grey » selon date de production
• Feux avant et arrière antibrouillard à LED
• Clignotants arrière à LED

• Vitres arrières teintées
• Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables
électriquement
• Rétroviseurs noir brillant

• Grille de calandre haute noire
• Grille de calandre basse satin noire
• Moulure de vitres latérales satin chromé

• Rétroviseur intérieur photochromatique
• Compteur digital de vitesse
• Climatisation automatique bi-zone
• Éclairage d'ambiance intérieur LED
(portières et console)

• Pochette de rangement côté passager
• Miroir de courtoisie avec lumière côté
conducteur et passager

• Affichage tête haute projeté
• Aide au stationnement avant et arrière

• Aide au freinage intelligent en marche avant
et en marche arrière (SCBS)

CONFORT ET INTÉRIEUR
• Sellerie tissu et simili cuir
• Sièges avant type sport
• Réglage manuel de la hauteur des sièges
conducteur et passager

SÉCURITÉ
• Système de surveillance des angles morts

Mazda2 Hybrid Select avec option peinture Métallisée Lead Grey

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ
• Chargeur à induction

OPTIONS
Pack Panoramique - 1 100€*
• Toit panoramique
• Miroir de courtoisie conducteur et passager sans lumière
* Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda selon le tarif MAZ2H/22 du
31/01/2022, sous réserve de changements. Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter votre Concessionnaire Mazda.

Sellerie tissu noir et simili cuir

Mazda2 Hybrid Select avec option peinture Métallisée Lead Grey

COLORIS

JANTES

PEINTURE - DE SÉRIE

LUNAR WHITE

Jantes alliage 15”
« Silver » (Agile)

Jantes en acier avec
enjoliveurs 15” (Pure)

PEINTURE - 550€*

Jantes alliage 16” « Silver »
ou « Anthracite Grey » selon
date de production

SELLERIES

STOR MY SILVER

LEAD GREY

MONUMENT
BRONZE

OPER A BL ACK

PEINTURE PREMIUM - 850€*

Sellerie tissu noir (Pure)

Sellerie tissu noir imprimée
(Pure Pack Plus/Agile)

TARIFS*
PURE
NORTHERN
WHITE PEARL

FOR MAL RED

AGILE
Pack Plus

*Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda selon le tarif MAZ2H/22 du 31/01/2022,
sous réserve de changements. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
votre Concessionnaire Mazda.

Mazda2 Hybrid 1.5L 116ch
e-CVT

21 500 €

Sellerie tissu noir et simili cuir
(Agile Pack Confor t/Select)

22 500 €

23 600 €

SELECT

Pack Confort

Pack Confort &
Pack Safety

24 700 €

25 600 €

* Tarifs maximum conseillés dans le réseau Mazda selon le tarif MAZ2H/22 du 31/01/2022, sous réserve de changements.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre Concessionnaire Mazda.

Pack Panoramique
26 500 €

27 600 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉNERGIE

MAZDA À VOTRE SERVICE
ESSENCE
1.5L 116ch
e-CVT
4x2
3 cylindres
1 490
14,0:1
85/116
5

Motorisations
Boîte de vitesses
Transmission
Type
Cylindrée
Taux de compression
Puissance (kW/ch à tr/min)
Puissance administrative (cv)

Performances (sur circuit)*
175
9,7

Vitesse maximum (km/h)
Accélération de 0-100 km/h (s)

Consommations de carburant et émissions de CO2 - WLTP

Afin que vous n’ayez à penser qu’au plaisir de conduire, Mazda a développé une offre de service.
Votre concessionnaire se tient à votre disposition pour plus de détails.
MAZDA SÉRÉNITÉ

MAZDA TRANQUILLITÉ

Une garantie complémentaire et une assistance qui couvrent votre véhicule
Mazda jusqu’à 7 ans et sans kilométrage maximal. Choisissez entre 12, 24,
36 et 48 mois supplémentaires au-delà de la garantie constructeur Mazda de
3 ans et/ou 100 000 km (au premier des deux termes échus).

Un contrat d’entretien qui vous permet de maîtriser votre budget
« entretien » automobile pour votre Mazda. Déterminez votre durée de
contrat de 36 à 72 mois et payez au comptant ou par mensualités.

Tarifs TTC(1) :

Exemple de tarifs TTC(2) pour moins de 15 000 km/an :

(1)(2)

Consommation phase extra-haute vitesse (L/100km)
Consommation phase haute vitesse (L/100km)
Consommation phase moyenne vitesse (L/100km)
Consommation phase basse vitesse (L/100km)
Consommation mixte combinée (L/100km)
Émissions de CO2 combinées (g/km)

5,0/5,3
3,5/3,6
2,9/3,1
2,8/3,0
3,8/4,0
87/92

Poids et dimensions
Longueur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Hauteur avec antenne type requin (mm)
Empattement (mm)
Poids à vide minimum (kg)
Poids total autorisé en charge (kg)
Poids tractable - Sans freins
Poids tractable - Avec freins, pente de 12%

3 940
1 745
1 500
2 560
1 105/1 115/1 125(3)
1 615
450
450

Volume de coffre selon VDA (L)
Configuration 5 places (jusqu’au cache-bagages et incluant le logement intégré sous le plancher)
Configuration 2 places (jusqu’au plafond et incluant le logement intégré sous le plancher)
Contenance du réservoir
Pneumatiques

286
935
36
185/65 R15
195/55 R16

* Dans les conditions d'essai de Mazda.
(1)
Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée
pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
(2)
Jantes 15”/Jantes16”.
(3)
Pure, Agile/Agile + pack(s)/Select.

AU COMPTANT

12 mois
199 €

24 mois
399 €

36 mois
649 €

48 mois
859 €

Tarifs client au 1er mars 2022 pour les véhicules de moins de 12 mois et moins de 100 000 km.
Conformément aux conditions en vigueur d’ICARE ASSURANCE pour l’extension de garantie et
d’ASSURIMA pour l’assistance. ICARE ASSURANCE, 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt,
société anonyme au capital de 1 473 216 euros, RCS Nanterre, N° 327 061 339, entreprise régie par le
Code des assurances. ASSURIMA, 118 avenue de Paris, CS40000, 79033 Niort cedex 9, 481 514 149
RCS NIORT, entreprise régie par le code des Assurances.

(1)

HYBRIDE
AU COMPTANT
MENSUEL

36 mois
799 €
33 €

48 mois
1 199 €
39 €

Tarifs client au 1er janvier 2022 pour les véhicules de moins de 6 mois et moins de
10 000 km. Conformément aux conditions en vigueur d’ICARE pour l’entretien. ICARE,
93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, société anonyme au capital de 1 067 850 euros,
RCS Nanterre N° 378 491 690.

(2)

MAZDA INTÉGRALE
Le meilleur des deux mondes. Profitez d’une offre qui combine à la fois l’entretien, l’extension de garantie et l’assistance. L’offre est dédiée aux véhicules de
moins de 6 mois et moins de 10 000 kms. Déterminez votre durée de contrat de 48 ou 60 mois et payez au comptant ou par mensualités pour un kilométrage
annuel de 15 000 kms ou 25 000 kms.
Exemple de tarifs TTC(3) pour moins de 15 000 km/an :
HYBRIDE
AU COMPTANT
MENSUEL

48 mois
1 349 €
43 €

60 mois
1 859 €
45 €

(3)
Tarifs client au 1er janvier 2022 pour les véhicules de moins de 6 mois et moins de 10 000 kms.
Conformément aux conditions en vigueur d’ICARE pour l’entretien, d’ICARE ASSURANCE pour l’extension de garantie et d’ASSURIMA pour l’assistance. ICARE SA - S.A. au capital de 4 620 825 euros,
93 rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt, RCS Nanterre378 491 690 ICARE ASSURANCE, S.A. au capital de 2 358 816 euros, 93 rue Nationale – 92100 Boulogne-Billancourt, RCS Nanterre
327 061 339, entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 ASSURIMA, SA au
capital de 6 200 000 euros, 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9, RCS de Niort 481.514.149. entreprise régie par le Code des assurances.

GARANTIE ET ASSISTANCE 3 ANS OU 100 00 KM (au 1er terme échu).

VOTRE CONCESSIONNAIRE MAZDA

Mazda Automobiles France S.A.S
34, rue de la Croix de Fer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 70 37 77 00

Suivez Mazda France

Plus d’information sur www.mazda.fr

« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo »
#SeDéplacerMoinsPolluer

CATALOGUE

Facebook et Twitter sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Elles sont utilisées avec leur autorisation. Le nom de marque et
les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par la société Mazda Motor Corporation. Alcantara est une
marque commerciale déposée et enregistrée par la société homonyme alcantara S.p.A. Les autres marques déposées et appellations commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Modèle présenté sur la page de couverture : Mazda2 Hybrid 1.5L 116ch e-CVT Select avec option peinture métallisée Lead Grey.
L’Imprimeur a fait ce travail avec respect pour la nature, ce qui se traduit en utilisation d’encres biologiques, papier 100 % FSC et prépresse à 100 %
sans chimie.
Verspecht Drukkerij bvba
Nijverheidstraat 16, 1840 Londerzeel, Belgium
En raison des procédés techniques de reproduction, les teintes et caractéristiques présentées dans ce document peuvent être différentes des teintes
et caractéristiques réelles.
Mazda se réserve le droit d’introduire des changements de caractéristiques et d’équipements en raison du développement constant de ses produits. 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.
Mazda Automobiles France SAS au capital de 304 898 € - 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye - Siren : 434455960 RCS Versailles.
Ne pas jeter sur la voie publique.

