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PE R S O N N A L I S E Z  VOT R E  M A Z DA

Votre véhicule et ses accessoires inspirent votre prochaine grande aventure. Les accessoires d’origine Mazda offrent le style,  

le confort, la qualité et la satisfaction qui rendent la conduite d’un véhicule Mazda encore plus gratifiante.



C O N Ç U S  AV EC  PR ÉC I S I O N

Personnalisez votre Mazda en fonction de votre style de vie avec les accessoires 

d’origine Mazda. À l’aide de jantes en alliage sportives, du démarrage à distance 

pratique ou d’un porte-bagages polyvalent, offrez à votre Mazda une conduite 

distinctive et personnalisée, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les accessoires 

d’origine Mazda sont conçus avec précision pour s’adapter parfaitement  

à votre véhicule.

Communiquez avec votre concessionnaire Mazda local pour connaître la garantie 

actuelle sur les accessoires et les prix, et pour déterminer si un accessoire en 

particulier convient au modèle et à la version de votre Mazda3. Dans certains cas, 

des pièces en plus de celles indiquées pourraient être nécessaires à l’installation. 

Une installation professionnelle est toujours recommandée chez votre 

concessionnaire Mazda.

Les accessoires peuvent être différents à partir de l’illustration. Mazda se réserve le droit de modifier la 

disponibilité ou les spécifications des produits à tout moment, sans obligation de sa part.

Avec tous les accessoires d’origine Mazda vendus et installés par un concessionnaire Mazda, vous bénéficiez 

automatiquement de notre Garantie des pièces de rechange et accessoires. Pour plus d’informations, 

reportez-vous au livret de garantie. 
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PLATEAU DE RANGEMENT – BERLINE

Ce plateau de rangement flexible et durable protège contre les dommages et 

est composé de rainures pour aider à contenir les liquides renversés. Se retire 

facilement pour un nettoyage rapide.

TROUSSE D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Ajoutez une touche de commodité et 

de style à votre Mazda grâce à cette 

trousse d’éclairage intérieur à DEL. 

Profitez d’une ambiance intérieure 

qui s’harmonise à l’intérieur raffiné de 

votre Mazda. Place pour les pieds à 

l’avant seulement.

FILET D’ESPACE DE CHARGEMENT

Restez organisé grâce au filet d’espace 

de chargement. Épicerie, équipements 

sportifs et autres articles sécurisés tout 

en les ayant à portée de la main.

PLATEAU DE RANGEMENT – SPORT

Notre plateau de rangement sur 

mesure protège la moquette 

d’origine de votre véhicule et se retire 

rapidement pour le nettoyage.

SEUILS DE PORTE ILLUMINÉS

Habillez votre tout nouveau Mazda3 

avec ces élégantes seuils de porte 

illuminés. Illuminez votre chemin à 

chaque fois que vous entrez ou sortez 

de votre Mazda3. Avant éclairé, 

arrière non éclairé.

ÉCRAN SOLAIRE PARE-BRISE (SANS IMAGE)

Bloque les rayons UV nuisibles pour protéger l’intérieur de votre véhicule. Ces 

écrans innovatifs sont conçus pour garder l’intérieur de votre Mazda plus frais 

au cours des journées ensoleillées. Facile à poser, enlever et ranger grâce à leur 

conception style accordéon. Couleur Argent avec logo Mazda.



PROTÈGE-MOQUETTES TOUTES SAISONS – 
TYPE À CONTOURS BAS
Conçus sur mesure pour votre Mazda, 
ces protège-moquettes toutes saisons bas 
protègent contre la neige, la boue, le sable et 
toute autre matière provenant de l’extérieur. 
En noir uniquement avec logo Mazda3 en 
métal. Ensemble avant et arrière. Ne pas 
installer avec aucun autre tapis protecteur.

DOUBLURES DE PLANCHER DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE - 1RE RANGÉE ET 2E RANGÉE
Mariez le style et la fonctionnalité avec nos 
doublures de plancher personnalisés de 
qualité supérieure. Doté d’une technologie 
de fibre antidérapante, avec une conception 
exceptionnelle, ils protégeront en beauté votre 
Mazda3 pour de nombreuses années à venir. 
Ensemble avant et arrière. Ne pas installer avec 
aucun autre tapis protecteur.

PÉDALES EN ALLIAGE
Donnez à votre intérieur un style raffiné 
et précis à l’image de ses performances. 
Également offertes pour les véhicules  
à boîte manuelle.

PROTÈGE-MOQUETTES TOUTES SAISONS – TYPE À CONTOURS HAUTS

Protégez votre véhicule des éléments ainsi que des comestibles renversés. 

Nos protège-moquettes toutes saisons mesurées sont conçues pour tenir un montant 

de liquide considérable, facilitant la tâche de contenir les dégâts.

PROTÈGE-MOQUETTES EN 
CAOUTCHOUC VALUE LINE - 1RE 
RANGÉE ET 2E RANGÉE
Les gâchis, la saleté et les débris n’ont 
aucune chance avec nos nouveaux tapis de 
sol en caoutchouc 3D améliorés dotés de 
parois latérales surélevées pour protéger 
votre intérieur avec une couverture de sol 
supérieure. Ne pas installer avec aucun 
tapis protecteur.
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*Requiert un porte-bagages, vendu séparément.

PORTE-BAGAGES

Peu importe l’activité que vous pratiquez, tout votre équipement peut 

vous suivre. Ce système de traverses de porte-bagages polyvalent 

est utilisé avec des attaches pour transporter des vélos, des skis, des 

planches à neige et bien plus encore. Moulures de toit requises.

PORTE-KAYAK*

Que vous souhaitiez pagayer dans des rapides rugissants ou dans 

l’océan, transportez facilement votre kayak avec le porte-kayak monté 

sur le porte-bagages.

PORTE-VÉLO MONTÉ SUR LE TOIT*

Que vous prévoyiez faire du vélo sur 

la route ou du vélo de montagne, 

attachez votre autre vélo sur votre 

porte-bagages avec notre porte-vélo. 

Une bicyclette par porte-vélo.
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PORTE-SKIS/PLANCHES À NEIGE*

Ce porte-skis/planches à neige pratique d’allure sportive vous permet de transporter 

jusqu’à quatre planches à neige ou six paires de skis.

PORTE-PLANCHES À NEIGE - MONTÉ EN ANGLE*

Le porte-planche à neige, pratique et d’allure sportive, vous permet de transporter 

jusqu’à deux planches.

PORTE-PLANCHE À PAGAIE / DE SURF*

Permet de transporter deux planches.

BOÎTE DE CHARGEMENT*

Cette boîte de chargement compacte 

d’une capacité de 13 pieds cubes peut 

vous aider à garder l’intérieur de votre 

Mazda ordonné. 65 po de long par 

34,5 po de large par 16 po de haut.



ENSEMBLE SPORT - TROUSSE AÉRO

La jupe avant, les jupes latérales, le diffuseur arrière, les boîtiers de 

rétroviseurs de portes et l’aileron arrière se combinent pour offrir un 

style audacieux.

JUPE AVANT

Offrez un style élégant et aérodynamique à votre  

Mazda3 avec cette jupe avant. 

BECQUET ARRIÈRE

Ajoutez du style à votre Mazda3. 

Augmentez le profil aérodynamique 

de votre berline avec cet aileron de 

bec arrière inspiré du monde de la 

course automobile.
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COUVRE-RÉTROVISEUR DE PORTE

Laissez vos rétroviseurs refléter votre style personnel avec ces boîtiers de rétroviseurs 

de porte noir de jais épurés.

AILERON ARRIÈRE – SPORT

Accentuez les lignes épurées de votre Mazda3 avec notre aileron arrière.  

Assorti à toutes les couleurs de Mazda3.

DIFFUSEUR ARRIÈRE

Un accessoire qui plaît à tous. Ce diffuseur 

arrière inspiré du monde de la course 

automobile rend votre Mazda3 encore 

plus élégant. Ne pas utiliser avec les 

garde-boues.

JUPES LATÉRALES

Les jupes latérales d’allure sportive font 

passer le profil dynamique de votre 

Mazda3 à un niveau supérieur. Ne pas 

utiliser avec les garde-boue.
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M006 Ensemble de jantes en alliage noir satiné.  
Disponibles en modèles de 16, 17 et 18 po.

M011 Ensemble de jantes en alliage gris acier lustré.  
Disponibles en modèles de 16, 17 et 18 po.

M012 Ensemble de jantes en alliage gris acier mat.  
Disponibles en modèles de 16, 17 et 18 po.

M011 Ensemble de jantes en alliage noir lustré.  
Disponibles en modèles de 16, 17 et 18 po.

JANTES EN ALLIAGE 
Avec ces jantes élégantes, votre Mazda aura un style nouveau, 

elles sont créées avec nos procédés de moulage en alliage 

haute technologie.

M015 Ensemble de jantes en alliage noir métallique.  
Disponibles en modèles de 16, 17 et 18 po.
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DÉFLECTEUR DE TOIT OUVRANT

Profitez encore plus du soleil et de l’air frais grâce au pare-vent de toit 

ouvrant acrylique fumé de Mazda durable avec protection contre les 

rayons ultraviolets et à l’épreuve des égratignures.

VISIÈRES DE PORTES - SPORT

La température dehors devrait rester dehors. Nos déflecteurs de 

glaces latérales élégants aident à réduire le bruit du vent et à garder 

les éléments à l’extérieur pendant que vous laissez entrer l’air frais 

(ensemble de 4).

VISIÈRES DE PORTES - BERLINE

Vous voulez un environnement de conduite plus silencieux ? Les 

déflecteurs de glaces latérales aident à réduire le bruit causé par le vent 

et à empêcher les intempéries d’entrer dans la voiture quand vous y 

laissez entrer l’air frais.
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PROTECTEURS DE PARE-CHOCS  

ARRIÈRE – SPORT

Le protecteur de pare-chocs arrière 

durable en acier inoxydable protège 

votre pare-chocs arrière des éclats et des 

égratignures, et rend le chargement et le 

déchargement de votre équipement un 

peu plus doux pour votre véhicule.

PROTECTEURS DE PARE-CHOCS  

ARRIÈRE – BERLINE

Ce protecteur de pare-chocs arrière 

d’origine Mazda apporte une touche de 

brillance supplémentaire à votre nouveau 

Mazda3 grâce à ses empiècements en 

acier inoxydable.

GARDE-BOUE

Ne laissez pas finir votre voyage à 

l’atelier de peinture. Protégez le fini 

de votre Mazda contre les roches et 

autres débris de la route avec nos 

pare-boue durables (ensemble de 2).
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DÉMARREUR À DISTANCE

Ajoutez la commodité du démarrage à distance 

à votre véhicule. Cette fonction vous permet de 

préchauffer ou de prérefroidir l’intérieur du véhicule 

jusqu’à une distance de 2 000 pi/610 m. Boîte 

automatique seulement. Faisceau requis.

CHARGEUR SANS FIL

Chargez votre téléphone intelligent compatible Qi avec notre plaque de 

recharge sans fil. Placez simplement votre téléphone sur la plaque de 

recharge jusqu’à ce que le voyant lumineux devienne vert, puis reprenez 

votre routine quotidienne. Pour les téléphones Apple et Android.

NAVIGATION – CARTE SD

Des destinations infinies vous attendent avec notre système de 

navigation accessoire intégré au système d’infodivertissement 

MAZDA CONNECTMC. Notre système de navigation comprend le 

guidage sur la voie, les alertes de limitation de vitesse et les fonctions 

de commande vocale.

RÉTROVISEUR À ANTIÉBLOUISSEMENT AUTOMATIQUE SANS CADRE

Le rétroviseur à antiéblouissement automatique sans cadre d’origine 

Mazda est un système de rétroviseur intelligent sans cadre qui s’ajuste 

automatiquement pour réduire l’éblouissement des phares derrière 

vous. Également disponible avec le système HomelinkMD.
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CRAYON DE PEINTURE POUR RETOUCHES

Recouvrez les petites entailles et égratignures. Parfaitement agencé à 

la couleur de votre véhicule.

VERROUS DE ROUE

Protégez votre investissement en équipant vos roues en alliage contre 

les voleurs avec nos verrous de roue personnalisés.

CHAUFFE-BLOC

Ne soyez pas pris de court par temps froid. Protégez votre 

moteur des rudes hivers canadiens. 
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