Salon de l’automobile de Francfort 2015 –
Dossier de presse
Première mondiale – Véhicule concept Mazda KOERU

Note de l’éditeur :
Cette information de presse est un résumé des spécifications européennes. Tous les chiffres
et toutes les spécifications peuvent varier en fonction du marché. De plus, les données sont
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’homologation.
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MAZDA KOERU
Le tout nouveau multisegment concept proposé par Mazda
Mazda Motor Corporation dévoile en première mondiale le tout nouveau multisegment concept
Mazda KOERU à l’occasion du salon de l’automobile de Francfort de cette année.
Le Mazda KOERU est l’interprétation unique et osée de la notion de véhicule multisegment
proposée par Mazda pour le marché de cette catégorie en plein essor. Intégrant la gamme
complète des technologies SKYACTIV de nouvelle génération de Mazda et conçu sous la
bannière du langage de design KODO – Âme du mouvement, ce concept offre un style à la fois
sportif et fort raffiné, ainsi qu’une excellente performance de conduite.
En japonais, le mot KOERU, qui signifie littéralement « dépasser » ou « aller au-delà », réfère à
l’aspiration de Mazda à fournir un produit qui dépasse de loin les normes actuelles qui
caractérisent cette catégorie. En tant que plus récente incarnation des produits de nouvelle
génération de Mazda, le multisegment concept Mazda KOERU propose un style qui met en
exergue la puissance, la vitalité et un niveau supérieur de raffinement. Conçu pour les clients à
l’esprit avant-gardiste, le Mazda KOERU représente un défi audacieux dans le marché actuel
des véhicules multisegments, et incarne la quête perpétuelle de Mazda visant à procurer un
plaisir de conduire authentique.

Évolution du design KODO à travers l’expression de la « vitalité » et de la
« dignité »
Il suffit de poser un simple regard sur le Mazda KOERU pour constater les qualités du design
KODO – l’incarnation de la puissance et de la vitalité d’un fauve. Axée sur l’expression de dignité
raffinée, Mazda a conféré au KOERU les proportions impressionnantes et la forme fascinante de
l’esthétique nippone pour élaborer un thème de design KODO évolué et adapté au véhicule
multisegment.
Dotée d’une prestance plus imposante que jamais, l’aile caractéristique exprime une
détermination inébranlable, alors que les enjoliveurs avec éclairage à DEL évoquent les yeux
brillants et la volonté indomptable d’un animal sauvage. Un toit étroit et une carrosserie aux
lignes ondulantes procurent une sensation de vitesse et de volume, conférant une prestance
unique qui permet au Mazda KOERU de se distinguer de tous les autres multisegments sur le
marché. Des garnitures aux ailes avant et arrière se prolongent jusqu’aux grandes roues,
évoquant les puissantes jambes d’un fauve qui martèlent le sol.

Performance de conduite Jinba ittai et confort de roulement raffiné
Tout au long de son histoire, Mazda s’est tâchée de procurer sans cesse une conduite exaltante
et précise. Doté de la gamme complète des technologies SKYACTIV de pointe, le Mazda
KOERU répond parfaitement aux sollicitations du conducteur pour livrer une véritable expérience
de conduite Jinba ittai.
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La forme élancée de la carrosserie, l’optimisation du flux d’air de la partie supérieure de la
carrosserie, ainsi que la mise au point d’une structure de soubassement visant à mitiger les
turbulences contribuent à procurer une performance aérodynamique impressionnante et à
améliorer la stabilité du véhicule à haute vitesse. Le Mazda KOERU est beaucoup plus silencieux
et son intérieur plus paisible grâce à la technologie révolutionnaire de Mazda visant à réduire
considérablement les bruits, les vibrations et les secousses partout dans l’habitacle. Ces
technologies permettent d’offrir une expérience de conduite de qualité supérieure et
incroyablement raffinée que nul autre véhicule multisegment sur le marché ne saurait égaler.
【Technologies et dimensions principales】
Longueur × largeur × hauteur (mm)

4 600 × 1 900 × 1 500

Empattement (mm)

2 700

Nombre de places

5

Pneus

265/45R21

Technologies et systèmes principaux

i-ACTIVSENSE*

1

Mazda Connect*
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*1 i-ACTIVSENSE est un terme générique désignant une série de technologies de sécurité
évoluées qui ont été mises au point conformément à la philosophie de sécurité de Mazda,
connue sous le nom de sécurité proactive de Mazda. Cette philosophie représente la
conception du constructeur en ce qui a trait à la sécurité et prône la compréhension et le
respect des décisions du conducteur, ainsi que la confiance envers lui. Mazda vise à rehausser
les fonctions essentielles pour une conduite sécuritaire, lesquelles consistent, entre autres, à
reconnaître des dangers potentiels, à faire preuve d’un bon jugement et à conduire le véhicule
de manière appropriée. Ces technologies sont conçues pour aider à prévenir ou à réduire les
dommages résultant d’un accident malgré les conditions de conduite instables.
*2 Mazda Connect est le système de connectivité à bord de nouvelle génération de Mazda, mis au
point conformément au concept d’interface homme-machine propre à Mazda, également
appelée poste de pilotage équipé d’une visualisation tête haute. Le système de connectivité à
bord de nouvelle génération vise à garantir une conduite sécuritaire et à favoriser la
concentration du conducteur tout en lui permettant de lire de nombreux renseignements et de
maintenir une posture optimale. Le nom Mazda Connect s’emploie au Japon, au Canada, aux
États-Unis et au Mexique. Le système est connu sous le nom de MZD Connect sur d’autres
marchés.

###

Requêtes :
- Département des communications, Mazda Motor Corporation.
Siège social d’Hiroshima – Département de planification des communications mondiales.
Tél. : +81 82 285 1030
- Bureau de Tokyo – Département des communications internes.
Tél. : +81 3 3508 5058
Site Web des médias de Mazda : http://www.media.mazda.com
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