
Arctic White (A4D) Snowflake White Pearl  
Mica (25D)

Machine Gray  
Métallisé (46G)

Titanium Flash  
Mica (42S)

Ceramic Métallisé (47A)

GARANTIE ET ASSISTANCE 3 ANS OU 100 000 KM (au 1er terme échu).

INTÉRIEURS JANTES

OPTIONS

 •Peinture Métallisée ou Mica = 500 €(6) 
(sauf « Soul Red Crystal » = 800 €(6) et « Machine Gray Métallisé » = 650 €(6))

 •Sellerie cuir(5) « Pure-White » et Lux Suede® « Charcoal » avec décoration de 
planche de bord Lux Suede® « Charcoal » = Sans supplément  
(disponible uniquement sur finition Exclusive Edition)

 •Navigation = 400 €(6) 
(disponible uniquement sur finition Signature)

 •Boîte de vitesses automatique 6 rapports Skyactiv-Drive = 2 000 €(6) 
(disponible uniquement sur finition Exclusive Edition)

(5) Seules les zones portantes des sièges (assise, dossier, renforts latéraux) sont revêtues des garnitures mentionnées.

(6) Tarifs TTC maximum conseillés dans le réseau Mazda au 24/01/2020, sous réserve de changements. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre Concessionnaire  
ou Réparateur Agréé Mazda

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MAZDA2

Motorisations 1.5L Skyactiv-G  
Mazda M Hybrid 90ch 1.5L Skyactiv-G 90ch

type 4 cylindres en ligne - 16s

Taux de compression 13,0:1

Puissance (kW/ch à tr/min) 66/90 à 6 000

Puissance administrative (cv) 4 5

Couple (Nm à tr/min) 148 à 4 000

Boîte de vitesses Manuelle Automatique

Performances (sur circuit)*
Vitesse maximum (km/h) 183 177

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 9,8 12,0

Consommations de carburant et émissions de CO2 - NEDC Corrélé(1)

Extra-urbain (L/100 km) 3,7 4,7

Mixte (L/100 km) 4,1 5,2

Urbain (L/100 km) 4,8 6,0

Émissions de CO2 (cycle mixte) (g/km) 94 118

Consommations de carburant et émissions de CO2 - WLTP(2)

Phase de basse vitesse (L/100 km) 6,4 7,5

Phase de haute vitesse (L/100 km) 4,5 5,1

Phase de vitesse mixte (L/100 km) 5,3 5,9

Émissions de CO2 (cycle mixte) (g/km) 120 133

Poids et Dimensions
Longueur hors-tout (mm) 4 065

Largeur hors-tout (mm) 1 695

Hauteur
Sans antenne requin 1 495

Avec antenne requin 1 515

Empatement (mm) 2 570

Poids tractable maximum (kg)
Sans freins 550

Avec freins (pente à 12 %) 900

Poids à vide minimum (kg) 1 025 1 030

Poids à vide maximum (kg) 1 066 1 071

Poids total autorisé en charge (kg) 1 536

Volume de coffre (L)
Configuration 5 places (jusqu’au cache bagage et incluant le logement 
intégré sous le plancher) 280

Contenance du réservoir (L) 44

Pneumatiques 185/65R15 
185/60R16 185/60R16

Eternal Blue Mica (45B)

Deep Crystal Blue  
Mica (42M)

Polymetal Gray  
Métallisé (47C)

Sonic Silver  
Métallisé (45P)

Jet Black Mica (41W)

Soul Red Crystal (46V)

Cuir(5) « Pure-White »  
et Lux Suede®  

« Charcoal » avec  
décoration de planche de 

bord Lux Suede®  
« Charcoal » (option sans 

supplément sur  
Exclusive Edition)

Jantes alliage 16” « Bright »  
(Signature, Sélection,  

Exclusive Edition)

Tissu bleu foncé « Dark Blue » 
avec décoration de planche 

de bord cuir vinyle  
« Dark Blue » (Sélection)

Cuir(5) Blue/Gray et  
Lux Suede® avec décoration 

de planche de bord  
Lux Suede®  

(Exclusive Edition)

Tissu noir/marron  
avec surpiqûres  

(Élégance, Signature)

Jantes alliage 15”  
(Élégance)

MaZDa À VotrE sErViCE

afin que vous n’ayez à penser qu’au plaisir de conduire, Mazda a développé deux offres de services. 
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(3) : Exemple de tarifs TTC(4) pour moins de 20 000 km/an :

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 36 mois 48 mois 60 mois 72 mois

212 € 425 € 640 € 858 € AU COMPTANT 799 € 1 199 € 1 599 € 2 699 €

(3) Tarifs client au 1er janvier 2020 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.

MENSUEL 41 € 44 € 46 € 53 €

(4) Tarifs client au 1er janvier 2020 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. 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET TARIFS
Tarif N°86bis/20 du 24/01/2020 MAZDA Ḃ

COLORIS

* Dans les conditions d’essai de Mazda.
(1) Consommations et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2018/1832). 
(2) Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832).

Document non contractuel
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Plus d’information sur www.mazda.fr

Agissez pour
le recyclage des 

papiers avec 
Mazda Automobiles 
France et Ecofolio.

Suivez Mazda France

Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC)

ÉLÉGANCE

SIGNATURE

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET TARIFS

SÉCURITÉ

 •Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
 •Antipatinage électronique (TCS)
 • Système d’antiblocage des roues au freinage 
(ABS)
 •Répartiteur électronique de freinage (EBD)
 •Aide au freinage d’urgence (EBA)
 • Système de signalisation d’arrêt d’urgence (ESS)
 • Système de surveillance de pression des pneus 
(TPMS)
 •Airbags frontaux et latéraux (conducteur et 
passager avant)
 •Airbags rideaux avant et arrière
 • Système d’antidémarrage
 • Feux de jour automatiques
 • Système de maintien de trajectoire (LAS)
 •Projecteurs à LED avec fonction antibrouillard 
intégrée 
 •Aide au freinage intelligent en mode urbain 
(SCBS avancé) avec reconnaissance des piétons

STYLE

 • Jantes alliage 15”
 •Vitres et lunettes arrière surteintées

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

 • Système audio avec radio, 4 haut-parleurs et 
commandes au volant
 •Prises auxiliaire, 12V et USB
 •Ordinateur de bord
 • Système Bluetooth® avec commandes au volant

CONFORT ET AGRÉMENT

 •Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 
réglables électriquement avec clignotants 
intégrés
 •Poignées de portes extérieures couleur 
carrosserie
 • Sièges tissu noir/marron avec surpiqûres
 • Sièges avant avec réglage manuel de la 
longueur et inclinaison
 • Siège conducteur et passager avec réglage 
manuel de la hauteur
 •Climatisation manuelle
 •Volant réglable en hauteur et profondeur
 •Vitres électriques avant et arrière avec 
commande à impulsion pour la vitre conducteur
 •Démarrage avec bouton « start »
 •Ouverture/fermeture des portes à 
télécommande

 • Fonction « Coming/Leaving Home »
 •Verrouillage centralisé des portes
 •Pare-soleil avec miroir de courtoisie côtés 
conducteur et passager + rangement côté 
conducteur
 •Cache-bagages
 •Volant et pommeau de levier de vitesses 
gainés de cuir
 • Sièges arrière rabattables 60/40
 •Rétroviseurs extérieurs chau� ants
 •Régulateur et limiteur de vitesse réglable
 • Système G-Vectoring Plus (GVC +)
 •Capteur d’humidité

ENVIRONNEMENT

 • Système d’arrêt et redémarrage automatique 
du moteur i-Stop
 • Système Mazda M Hybrid

SÉCURITÉ

 • Système d’alerte d’angles morts (BSM) avec 
reconnaissance active d’obstacles mobiles en 
marche arrière

STYLE

 • Jantes alliage 16” « Bright »
 •Antenne type « requin »
 • Signature lumineuse spécifi que à LED

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ

 • Interface à commandes multiples HMI avec 
écran couleur 7” 
 •1 port USB de plus que sur Élégance 
 •Radio DAB
 •2 hauts parleurs de plus que sur Élégance
 •Apple CarPlay/Android Auto

CONFORT ET AGRÉMENT

 •Allumage automatique des feux 
 • Essuie-glaces avant automatiques à détecteur 
de pluie 
 • Sièges avant et volant chau� ants 
 •Aide au stationnement arrière 
 •Caméra de recul
 •Climatisation automatique

VOTRE CONCESSIONNAIRE MAZDA

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 présentées dans ce document peuvent être di� érentes des teintes réelles. 
Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les caractéristiques données dans ce document. 
Veuillez consulter votre concessionnaire Mazda.
Mazda Automobiles France SAS au capital de 304 898 € - Siren : 434455960 RCS Versailles. Réf STACI : FPMAZDA20120. Année Modèle 2020.
Les tarifs de la Mazda2 mentionnés sur ce document sont les tarifs TTC maximum conseillés dans le réseau Mazda au 24/01/2020.
Ne pas jeter sur la voie publique.

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

1.5L Skyactiv-G 
Mazda M Hybrid 90ch BVM

17 650 €*

Équipements Élégance + :

ESSENCE - 5 Portes

SÉCURITÉ

 • Système de surveillance du conducteur (DAA)
 •Aide au freinage intelligent en mode urbain à 
l’arrière (SBCS arrière) 
 •Régulateur de vitesse adaptatif Mazda(MRCC)

CONFORT ET AGRÉMENT

 • Sellerie cuir** Blue/Gray et Lux Suede avec 
décoration de planche de bord Lux Suede
 •Aide au stationnement avant
 •Caméra 360°
 •Palettes au volant (disponibles uniquement avec 
la boîte de vitesses automatique)
 •Bouton de sélection du mode de conduite 
(disponible uniquement avec la boîte vitesses 
automatique)

ENVIRONNEMENT

 • Système Mazda M Hybrid non disponible avec la 
boîte de vitesses automatique

EXCLUSIVE EDITION

*  Tarifs TTC maximum conseillés hors options dans le réseau Mazda au 24/01/2020, sous réserve de changements. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre
Concessionnaire ou Réparateur Agréé Mazda.
** Seules les zones portantes des sièges (assise, dossier, renforts latéraux) sont revêtues des garnitures mentionnées.

Équipements Sélection + :

SÉCURITÉ

 •Phares à LED adaptatifs (ALH)

STYLE

 •Calandre « 3D » avec rappel couleur carrosserie
 •Grille de calandre noire laquée avec refl ets 
« Gray »
 • Sortie d’échappement chromée

TECHNOLOGIE ET CONNECTIVTÉ

 • Système de navigation

CONFORT ET AGRÉMENT

 •A�  chage tête haute couleur (ADD)
 •Reconnaissance des panneaux de signalisation 
(TSR)
 • Sièges tissu bleu foncé « Dark Blue » avec 
décoration de planche de bord cuir vinyle 
« Dark Blue »

 •Rétroviseur intérieur photochromatique
 •Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement automatiquement
 •Ouverture/fermeture intelligente des portes

SÉLECTION

Équipements Signature + :

1.5L Skyactiv-G 
Mazda M Hybrid 90ch BVM

19 450 €*

ESSENCE - 5 Portes

1.5L Skyactiv-G 
Mazda M Hybrid 90ch BVM

20 400 €*

ESSENCE - 5 Portes

1.5L Skyactiv-G 90ch 
BVA

23 850 €*

ESSENCE - 5 Portes

1.5L Skyactiv-G 
Mazda M Hybrid 90ch BVM

21 850 €*

ESSENCE - 5 Portes
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