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U N E  E X P É R I E N C E 

D E  C O N D U I T E  

A U T H E N T I Q U E

Découvrez la Mazda MX-5 Gion. Le nom Gion fait 

référence au nom d’un quartier de KYOTO connu pour 

ses maisons japonaises traditionnelles appelées machiya, 

typiquement construites en bois et en argile. Cette forte 

concentration de machiya traditionnelles a inspiré la 

combinaison de coloris de la Mazda MX-5 Gion : la capote 

marron parachève le design KODO remarquable par son 

superbe brun foncé qui évoque le bois. Mais la Mazda 

MX-5 Gion garde sa personnalité aussi capote baissée 

grâce à ses sièges en cuir haut de gamme dont la couleur 

beige rappelle l'argile. Les jantes en alliage viennent 

compléter l’extérieur sportif et élégant de cette version 

spéciale du roadster iconique de Mazda.

PHARES AVANT LED INTELLIGENTS (AHL)
Cette technologie assure une visibilité de nuit aussi bonne qu'en plein jour.

JANTES EN ALLIAGE 16’’ ‘BRIGHT DARK’
Les jantes en alliage 16’’ ‘Bright Dark’ ajoutent une touche sportive et 
dynamique au design de la voiture.



 

C O N Ç U E  P O U R  

F A I R E  I M P R E S S I O N

La Mazda MX-5 Gion apporte plus qu’une expérience 

de conduite unique. L’élégance de sa capote brune 

attire les regards, souligne sa personnalité et donne 

une impression d'assurance. À l’intérieur, l’approche 

centrée sur la personne offre un confort ultime avec un 

ensemble de technologies intelligentes comme le HMI 

Commander et le MZD Connect avec écran couleur tactile 

7’’, qui vous connectent à la voiture ainsi qu’au monde 

extérieur à tout moment. La sécurité est renforcée par 

des équipements tels que le système de suivi de voie 

(LDWS), qui évite à la voiture de quitter sa bande par 

inadvertance. Nos technologies de sécurité intelligentes 

i-Activsense ont pour objectif de vous protéger tout en 

vous laissant le contrôle et profiter de la route, sans 

altérer les performances de votre véhicule. 

CAPOTE BRUNE UNIQUE
Elle apporte une touche de style et de personnalité supplémentaire à l'esthétique impressionnante de la voiture.

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS  
Parfaits pour vous tenir au chaud par temps froid. 

SYSTÈME AUDIO BOSE®

Neuf haut-parleurs BOSE® haut de gamme diffusent votre musique avec une qualité 
de son parfaite et puissante.

HMI COMMANDER ET MZD CONNECT AVEC ÉCRAN COULEUR TACTILE 7"
Cet écran vous permet de disposer des fonctions d’info-divertissement à portée de main et affiche de 
nombreuses informations utiles. Il vous permet également de naviguer entre les applications.

SYSTÈME DE SUIVI DE VOIE (LDWS) 
Détecte les marquages au sol et vous prévient instantanément en cas de changement  
de voie inopiné.



 

* Moyennant supplément de prix

Jet Black (41W)*

Snowflake White (25D)*

Ceramic White (47A)*

Arctic White (A4D)

Eternal Blue (45B)* Machine Grey (46G)*

COULEURS DE CARROSSERIE  
DISPONIBLES :

ÉQUIPEMENT GION (EN PLUS DE L’ÉQUIPEMENT SKYCRUISE) :

EXTÉRIEUR
• Capote souple brune avec isolation à ouverture manuelle

INTÉRIEUR
• Revêtement des sièges en cuir beige avec 

   supiqûres contrastantes

• Revêtement du tableau de bord en similicuir  

   beige avec surpiqûres contrastantes

• Tapis de sol avec logo MX-5

• Protection des seuils des portes en acier   

   inoxidable avec logo MX-5

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ÉQUIPER VOTRE MAZDA MX-5 GION DES 
OPTIONS SUIVANTES :

DÉCOMPOSTION DU PRIX MAZDA MX-5 GION (TVAc) 132 ch 184 ch

Prix Mazda MX-5 Roadster SKYCRUISE       €

€

€

€

26.690

1.180

27.870

26.790

€

€

€

€

28.490

1.180

29.670

28.590

Valeur de l’équipement Gion

Prix normal Mazda MX-5 Gion 

Prix avantage Mazda MX-5 Gion

Avantage client € 1.080 € 1.080

Prix € hTVA Prix € TVAc

Peinture métallisée € 413,22 € 500

Peinture métallisée Machine Grey € 578,51 € 700 

Apple CarPlay / Android Auto (nécessite MZD Connect) € 239,67 € 290

MOTORISATIONS DISPONIBLES ET PRIX :

NEDC WLTP

cc kW / ch ch 
fisc. Boîte Cons. 

moy. CO
2

Cons. 
moy.

CO
2 Prix € hTVA Prix € TVAc

SKYACTIV-G 132 ch 1496 97 / 132 8 BVM6 6,3 143 6,3 145 € 22.140,50 € 26.790

SKYACTIV-G 184 ch 1998 135 / 184 11 BVM6 6,9 156 6,9 155 € 23.628,10 € 28.590

SKYACTIV-G = Essence / BVM6 = Boîte manuelle 6 vitesses



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.

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® et AudioPilot® 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® nom de marque et les logos sont la propriété de la société Bluetooth®. La marque SIG, Inc. et son utilisation par la société 
Mazda Motor Company se fait sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Annonceur : Mazda Motor Belux, importateur. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Numéro d’entreprise : 0406.024.281. Numéro de compte : BE21 3200 0698 7003. Législation 
environnementale (A.R. 19.03.04). Service Clientèle: 00800 32 43 54 65. Contact : info-be@mazdaeur.co  www.mazda.be - Novembre 2018 - MMX5-LF-FR08


