Mazda CX-30: un crossover
compact aux proportions de
SUV

Le SUV crossover compact Mazda CX-30 conjugue les proportions gÃ©nÃ©reuses d'un SUV et le
langage stylistique Kodo de Mazda.
Le Mazda CX-30 intÃ¨gre la derniÃ¨re interprÃ©tation du langage stylistique Kodo (Kodo - L'Ã‚me
du Mouvement) de la marque japonaise. Cette interprÃ©tation privilÃ©gie une plus grande
sophistication via l'Ã©lÃ©gance et la puretÃ© d'une esthÃ©tique minimaliste (Â« less is more Â»,
moins c'est mieux) inspirÃ©e des plus pures traditions de l'art japonais.
La face avant affiche un caractÃ¨re raffinÃ©. La calandre ailÃ©e de Mazda bÃ©nÃ©ficie d'une
forme plus marquÃ©e et plus profonde qui se combine avec les contours sculptÃ©s du bouclier
avant.
Les projecteurs avant et les feux arriÃ¨re utilisent un arrangement de LED qui viennent
souligner les formes sculpturales du CX-30.
Les clignotants Ã LED, appelÃ©s Â« Kodo Turn Â», possÃ¨dent une signature visuelle qui
commence Ã pleine puissance puis s'estompe graduellement.
Les ailes arriÃ¨re ressortent de la partie arriÃ¨re fuselÃ©e de l'habitacle, et le hayon prÃ©sente
une forme d'arche affinÃ©e. L'association des deux contribue Ã crÃ©er une assise large.
Neuf coloris extÃ©rieurs sont disponibles : Soul Red Crystal, Machine Gray, la nouvelle teinte
Polymetal Gray, Snowflake White Pearl Mica, Titanium Flash Mica, Jet Black Mica, Deep Crystal
Blue Mica, Arctic White et Sonic Silver Metallic.
Le SUV Mazda offre un espace intÃ©rieur oÃ¹ quatre adultes peuvent prendre place
confortablement.
Plus haut qu'une berline classique, le CX-30 offre une excellente visibilitÃ© vers l'avant tout en
facilitant la montÃ©e et la descente des passagers.
Le design intÃ©rieur combine un poste de conduite symÃ©trique ergonomique orientÃ© vers
le conducteur avec un espace passagers aÃ©rÃ©.
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Les trois cadrans des compteurs et l'affichage central sont inclinÃ©s vers le conducteur.
L'affichage tÃªte haute, les compteurs et l'affichage central ont Ã©tÃ© conÃ§us afin de garantir une
prÃ©sentation simple et claire de leurs informations.
Le Mazda CX-30 adopte un affichage central avec Ã©cran de 8,8 pouces.
La partie supÃ©rieure de la planche de bord se dote d'une casquette secondaire en forme d'aile.
La console centrale intÃ¨gre le levier de vitesse, les porte-gobelets et la molette de commande,
regroupÃ©s dans une seule et mÃªme zone situÃ©e Ã proximitÃ© du conducteur.
Des matÃ©riaux haut de gamme et une qualitÃ© d'assemblage et de finition de premier rang
crÃ©ent une ambiance intÃ©rieure de haute qualitÃ© et une impression de raffinement.
Avec une longueur de 4 395 mm, une largeur de 1 795 mm, une hauteur de 1 540 mm et un
empattement de 2 655 mm, le CX-30 se positionne entre le CX-3 et le CX-5.
Le CX-30 permet de combiner les dimensions compactes et adaptÃ©es Ã la conduite urbaine du
premier, avec l'espace et la modularitÃ© du second.
Les dimensions extÃ©rieures contenues du CX-30 lui garantissent une excellente
manÅ“uvrabilitÃ©.
La position d'assise est relativement haute afin d'offrir au conducteur un champ de vision clair et
dÃ©gagÃ©.
La conception des montants A rÃ©duit les angles morts Ã l'avant, cÃ´tÃ©s gauche et droit du
vÃ©hicule, offrant au conducteur une parfaite visibilitÃ© sur les piÃ©tons et les obstacles potentiels
tout en conservant une position de conduite naturelle.
Le montant C est dessinÃ© de maniÃ¨re Ã garantir une visibilitÃ© optimale Ã travers la vitre de
custode arriÃ¨re. Les vitres de porte arriÃ¨re et de custode permettent au conducteur de dÃ©tecter
facilement les vÃ©hicules situÃ©s diagonalement Ã l'arriÃ¨re du vÃ©hicule en regardant au-dessus
de son Ã©paule.
Le Mazda CX-30 adopte le systÃ¨me Mazda Connect, compatible avec les fonctions Apple CarPlay
et Android Auto via une liaison USB.
L'aire de chargement offre un volume de 430 litres (VDA) permettant de transporter
simultanÃ©ment une grande poussette et un sac de voyage. L'ouverture du hayon affiche une
largeur de 1 030 mm tandis que la hauteur de chargement s'Ã©tablit Ã 731 mm.
Le hayon Ã commande Ã©lectrique disponible selon le niveau de finition offre une fonction
d'ouverture et de fermeture par impulsion.
Le Mazda CX-30 bÃ©nÃ©ficie d'une caisse ultra robuste et lÃ©gÃ¨re composÃ©e Ã 30 % d'
acier Ã ultra haute rÃ©sistance de classe 980 MPa ou plus, et d'acier de classe 1 310 MPa
dans des endroits stratÃ©giques.
L'architecture Skyactiv de Mazda permet de respecter l'Ã©quilibre corporel de ses occupants en
offrant une assise optimale tandis que les moteurs Skyactiv assurent un contrÃ´le rÃ©actif de la
vitesse dans toutes les conditions de conduite.
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L'architecture Skyactiv permet Ã©galement de rÃ©duire et rÃ©guler les bruits et vibrations afin
de crÃ©er un Â« silence de fonctionnement Â» au sein de l'habitacle.
L'architecture Skyactiv se combine Ã la transmission intÃ©grale i-Activ AWD, laquelle
fonctionne de concert avec le systÃ¨me G-Vectoring Control Plus (GVC plus) pour gÃ©rer la
rÃ©partition du couple entre les roues avant et arriÃ¨re.
La gamme des motorisations comprend des moteurs essence et Diesel Skyactiv, ainsi que le
moteur Skyactiv-X bÃ©nÃ©ficiant de la technologie de combustion exclusive de Mazda baptisÃ©e
SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition), qui associe la rapiditÃ© de montÃ©e en
rÃ©gime d'un moteur Ã essence Ã la rÃ©activitÃ© d'un moteur Diesel.
Le bloc essence 2.0L Skyactiv-G dÃ©veloppe 122 ch Ã 6 000 tr/min pour un couple maximum de
213 Nm Ã 4 000 tr/min. Le moteur sobre et Ã©cologique peut Ãªtre couplÃ© Ã la transmission
manuelle Ã 6 rapports Skyactiv-MT ou Ã la transmission automatique Ã 6 rapports Skyactiv-Drive.
Le moteur Skyactiv-X est un moteur essence dotÃ© d'un allumage par compression, intÃ©grant la
technologie de combustion Â« Spark Controlled Compression Ignition Â» (SPCCI) de Mazda. Il se
distingue par sa rÃ©activitÃ© initiale et son couple gÃ©nÃ©reux tout en rÃ©pondant avec
linÃ©aritÃ© Ã la moindre des sollicitations du conducteur et en offrant une souplesse de montÃ©e
en rÃ©gimes jusqu'Ã la zone rouge.
Le bloc moteur Diesel 1.8L Skyactiv-D dÃ©veloppe 116 ch Ã 4 000 tr/min pour un couple
maximum de 270 Nm entre 1 600 et 2 600 tr/min.
Le CX-30 est Ã©quipÃ© en standard d'une aide au freinage intelligent (SBS), d'une gestion
automatique des feux de route (HBCS), d'un systÃ¨me de surveillance des angles morts (BSM),
d'un systÃ¨me de reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arriÃ¨reÂ (RCTA), d'un
avertisseur de franchissement de ligne (LDWS), d'un systÃ¨me de maintien de trajectoire (LAS), de
la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), d'un limiteur de vitesse intelligent (ISA),
d'un systÃ¨me d'alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAA) et d'un rÃ©gulateur de vitesse
adaptatif (MRCC).
Le Mazda CX-30 sera produit dans diffÃ©rentes usines de la marque Ã l'Ã©chelle mondiale.
Le Mazda CX-30 est commercialisÃ© Ã partir de 26 500 euros (2.0L Skyactiv-G Mazda M Hybrid
122 ch CX-30).
La premiÃ¨re version Diesel est Ã 31 200 euros (1.8L Skyactiv-D 116 Style).
Les prix du Mazda CX-30:
ESSENCE
2.0L Skyactiv-G 122 CX-30: 26 500 &#128;
2.0L Skyactiv-G 122 Style: 29 200 &#128;
2.0L Skyactiv-G 122 Sportline: 31 100 &#128;
2.0L Skyactiv-G 122 Inspiration: 31 400 &#128;
2.0L Skyactiv-G 122 Style BVA: 31 200 &#128;
2.0L Skyactiv-G 122 Sportline BVA: 33 100 &#128;
2.0L Skyactiv-G 122 Inspiration BVA: 33 400 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Sportline: 33 200 &#128;
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2.0L Skyactiv-X 180 Inspiration: 33 500 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Exclusive: 35 300 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Sportline BVA: 35 200 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Inspiration BVA: 35 500 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Exclusive BVA: 37 300 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Sportline 4x4: 35 000 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Inspiration 4x4: 35 300 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Exclusive 4x4: 37 100 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Sportline BVA 4x4: 37 000 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Inspiration BVA 4x4: 37 300 &#128;
2.0L Skyactiv-X 180 Exclusive BVA 4x4: 39 100 &#128;
DIESEL
1.8L Skyactiv-D 116 Style: 31 200 &#128;
1.8L Skyactiv-D 116 Sportline: 33 100 &#128;
1.8L Skyactiv-D 116 Inspiration: 33 400 &#128;
1.8L Skyactiv-D 116 Style BVA: 33 200 &#128;
1.8L Skyactiv-D 116 Sportline BVA: 35 100 &#128;
1.8L Skyactiv-D 116 Inspiration BVA: 35 400 &#128;
Les Ã©quipements de sÃ©rie du Mazda CX-30:
CX-30
EXTÃ‰RIEUR
Jantes alliage 16 plus Â« Gray Â»
Phares avant Ã LED avec fonction antibrouillard intÃ©grÃ©e
Rappel de clignotant dans les rÃ©troviseurs extÃ©rieurs
Clignotants Â« Kodo Turn Â»
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs couleur carrosserie
Feux arriÃ¨re Ã LED
Becquet de toit
Moulures de vitres latÃ©rales chromÃ©es
Grille de calandre plastique mat
Signature de calandre chromÃ©e
Ã‰clairage de plaque arriÃ¨re Ã LED
CONFORT ET INTÃ‰RIEUR
Sellerie tissu noir avec dÃ©coration intÃ©rieure Â« Blue Navy Â»
Ciel de pavillon gris
Inserts dÃ©coratifs de planche de bord et liserÃ©s d'aÃ©rateurs Â« Silver Â»
SiÃ¨ge conducteur rÃ©glable manuellement 8 voies
SiÃ¨ge passager rÃ©glable manuellement 6 voies
Essuie-glaces avec buse de lave-glace intÃ©grÃ©e
Vitres Ã©lectriques avant et arriÃ¨re avec commande Ã impulsion pour chaque vitre
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs chauffants, rÃ©glables Ã©lectriquement et Ã rabattage automatique
(Ã l'ouverture et fermeture des portes)
Volant et pommeau de vitesses gainÃ©s de cuir
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et lumiÃ¨re cÃ´tÃ©s conducteur et passager et rangement
cÃ´tÃ© conducteur
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SiÃ¨ges arriÃ¨re rabattables 60/40
Ã‰clairage d'ambiance intÃ©rieur Ã LED
Climatisation manuelle
Aide au stationnement arriÃ¨re
Accoudoir central avant coloris bleu Â« Navy Â» avec rangement
Affichage tÃªte haute projetÃ© (ADD)
Cache-bagages
DÃ©marrage avec bouton Â« Start Â»
SystÃ¨me Â« Auto Door Locking Â» (ADL)
Frein Ã main Ã©lectrique (EPB) avec fonction Â« Auto Hold Â» et systÃ¨me de freinage d'urgence
Phares et essuie-glaces automatiques
SÃ‰CURITÃ‰
Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HLA)
SystÃ¨me Â« G-Vectoring Control Plus Â» (GVC plus)
Airbags frontaux et latÃ©raux (conducteur et passager)
Airbags rideaux avant et arriÃ¨re
Airbag genou cÃ´tÃ© conducteur
Kit de rÃ©paration anti-crevaison
SystÃ¨me de surveillance de pression des pneus (TPMS)
Aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS avancÃ©) avec reconnaissance des piÃ©tons
SystÃ¨me de surveillance des angles morts (BSM)
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arriÃ¨re (RCTA)
SystÃ¨me d'alerte du conducteur (DAA)
SystÃ¨me de maintien de trajectoire (LAS)
RÃ©gulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) (0-200 km/h) et aide au freinage intelligent (SBS)
Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplÃ© Ã la reconnaissance
des panneaux de signalisation (TSR)
Gestion automatique des feux de route (HBCS)
SystÃ¨me d'appel d'urgence Â« E-Call Â»
TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÃ‰
Fonction Coming/Leaving home
Compteur numÃ©rique 7 pouces avec ordinateur de bord couleur
SystÃ¨me audio avec radio AM/FM/DAB et 8 haut-parleurs
SystÃ¨me Mazda Connect avec Ã©cran couleur 8,8 pouces TFT et systÃ¨me de navigation
SystÃ¨me Bluetooth avec commandes au volant
Apple CarPlay/Android Auto
Prises USB et 12V
STYLE
Ã‰quipements CX-30 plus :
EXTÃ‰RIEUR
Jantes alliage 18 pouces Â« Silver Â»
CONFORT ET INTÃ‰RIEUR
Hayon Ã©lectrique
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SiÃ¨ges avant chauffants
Essuie-glaces avant dÃ©givrants
Climatisation automatique avec ventilations arriÃ¨re
Volant chauffant
Ouverture/fermeture intelligente des portes
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs photochromatiques
RÃ©troviseur intÃ©rieur photochromatique
Bouton de sÃ©lection du mode de conduite (disponible uniquement sur la version 2.0L Skyactiv-G
BVA)
Radars de stationnement avant
CamÃ©ra de recul
Inserts dÃ©coratifs de planche de bord et liserÃ©s d'aÃ©rateurs Â« ChromÃ© SatinÃ© Â»
Porte-gobelets avant
SÃ‰CURITÃ‰
SystÃ¨me d'alerte du conducteur (DAA) avec camÃ©ra
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche avant (FCTA)
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arriÃ¨re (RCTA) avec fonction freinage
(RCTB)
Aide au freinage intelligent en marche arriÃ¨re (SCBS AR)
CamÃ©ra 360Â°
RÃ©gulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) avec fonction Stop&Go (sur BVA) et systÃ¨me
d'aide au trafic (CTS)
SPORTLINE
Ã‰quipements Style plus :
EXTÃ‰RIEUR
Jantes alliage 18 pouces Â« Bright Silver Â» (uniquement sur 2.0L Skyactiv-X)
Vitres et lunette arriÃ¨re surteintÃ©es
Montants de portes extÃ©rieurs Â« Piano Black Â»
Signature lumineuse spÃ©cifique Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re Ã LED
Grille de calandre Â« Piano Black Â»
Canules d'Ã©chappement plus larges (90 mm) (uniquement sur 2.0L Skyactiv-X)
CONFORT ET INTÃ‰RIEUR
RÃ©troviseur intÃ©rieur sans cadre
Palettes de changement de vitesses au volant (uniquement sur BVA)
Volant avec cerclage chromÃ©
Bouton Â« Start Â» avec cerclage chromÃ©
PoignÃ©e de boÃ®te Ã gants chromÃ©e
SystÃ¨me audio Bose avec 12 haut-parleurs
SÃ‰CURITÃ‰
Phares Ã LED adaptatifs (ALH)
INSPIRATION
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Ã‰quipements Style plus :
CONFORT ET INTÃ‰RIEUR
Sellerie en cuir noir perforÃ© avec surpiqÃ»res
SiÃ¨ge conducteur avec rÃ©glages Ã©lectriques 8 voies avec fonction de mÃ©morisation
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs avec fonction Â« marche arriÃ¨re Â» (la glace se baisse lorsque la
marche arriÃ¨re est enclenchÃ©e)
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs et affichage tÃªte haute projetÃ© avec fonction de mÃ©morisation
SystÃ¨me audio Bose avec 12 haut-parleurs
EXTERIEUR
Canules d'Ã©chappement plus larges (90 mm) (uniquement sur 2.0L Skyactiv-X)
EXCLUSIVE
Ã‰quipements Style plus :
EXTÃ‰RIEUR
Jantes alliage 18 pouces Â« Bright Silver Â»
Vitres et lunette arriÃ¨re surteintÃ©es
Montants de portes extÃ©rieurs Â« Piano Black Â»
Signature lumineuse spÃ©cifique Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re Ã LED
Canules d'Ã©chappement plus larges (90 mm)
CONFORT ET INTÃ‰RIEUR
Toit ouvrant Ã©lectrique
Sellerie en cuir noir perforÃ© avec surpiqÃ»res
SiÃ¨ge conducteur avec rÃ©glages Ã©lectriques 8 voies avec fonction de mÃ©morisation
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs avec fonction Â« marche arriÃ¨re Â» (la glace se baisse lorsque la
marche arriÃ¨re est enclenchÃ©e)
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs et affichage tÃªte haute projetÃ© avec fonction de mÃ©morisation
RÃ©troviseur intÃ©rieur sans cadre
Palettes de changement de vitesses au volant (uniquement avec boÃ®te de vitesses automatique)
Volant avec cerclage chromÃ©
Bouton Â« Start Â» avec cerclage chromÃ©
PoignÃ©e de boÃ®te Ã gants chromÃ©e
SystÃ¨me audio Bose avec 12 haut-parleurs
SÃ‰CURITÃ‰
Phares Ã LED adaptatifs (ALH)
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