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COSMO. LUCE. MILLENIA. CX-9 SIGNATURE. MAZDA6.
Cosmo. Luce. Millenia. CX-9 offrir une expérience
raffinée digne d’une voiture
Signature. Mazda6.
beaucoup plus coûteuse.
Ce n’est là qu’un petit
Une version Signature de
échantillon des véhicules
plus
Mazda des 50 dernières
années qui ont incarné
l’approche « haut de
gamme Mazda », un
ensemble de principes
directeurs en harmonie
avec la conception et
l’ingénierie axées sur la
personne du constructeur
automobile. Mazda obéit à
ces principes pour
construire des voitures et
des véhicules utilitaires
sport multisegments dans
une classe supérieure, à un
prix des plus abordables,
tout en s’engageant
fermement à assurer la
satisfaction de la clientèle à
chaque point de contact.
Avec de tels véhicules,
Mazda vise à enrichir la vie
des gens au moyen d’une
expérience de propriétaire
qui célèbre la conduite, et à
devenir une marque avec
laquelle les clients
ressentent un lien
émotionnel fort.
La Mazda6 repensée
répond certainement à tous
ces critères pour passer du
marché concurrentiel
classique à une catégorie
supérieure en raison de sa
qualité d’exécution sans
pareille, de sa conception
et de ses technologies
destinées au conducteur
qui savoure chaque
moment passé derrière le
volant. En outre, la Mazda6
est aussi été remaniée à
fond sous sa tôlerie pour

Le multisegment CX9 2016 de Mazda à trois
rangées a marqué une
étape remarquable pour
Mazda. Il a de nouveau
rehaussé la notoriété de
Mazda en démontrant que
si Mazda construisait un
VUS doté d’une dynamique
de conduite supérieure,
d’un raffinement sans égal
dans la catégorie, d’une
foule de commodités, d’une
technologie de pointe et
d’un moteur robuste, les
clients embarqueraient.
Plus d’un an après son
arrivée sur le marché,
environ 65 % de tous les
véhicules multisegments CX
-9 de Mazda vendus au
Canada ont été les versions
GT de haut niveau ou
Signature haut de gamme,
ce qui représente un
pourcentage anormalement
élevé.
La version Signature a été
très bien reçue en
enregistrant des ventes
deux fois plus élevées que
prévu et en attirant des
acheteurs qui roulaient
auparavant dans des
véhicules de marques de
luxe classiques.
Il allait donc de soi que
Mazda suive ce plan avec sa
berline porte-étendard. La
Mazda6 a fait l’objet
d’améliorations chaque

année depuis son arrivée
sur le marché. Les
perfectionnements pour
l’année modèle précédente
ajoutaient une meilleure
insonorisation de
l’habitacle et, en option, un
intérieur en cuir Nappa. La
Mazda6 a également
bénéficié de série du
contrôle de vecteur de la
force G, une technologie
exclusive à Mazda, qui rend
la réponse de la direction
plus directe et linéaire au
moyen d’une réduction
minime du couple du
moteur au démarrage pour
exercer un poids
supplémentaire sur les
pneus avant.
Mais, l’ajout de cuir Nappa
ainsi que de quelques
nouvelles technologies ne
suffit pas à élever un
modèle à la version
Signature.
Par conséquent, le châssis
de la Mazda6 a également
été soigneusement révisé
afin d’offrir une tenue de
route plus souple, une
agilité supérieure et une
réduction du bruit, des
vibrations et de la rudesse
considérablement
améliorée. L’intérieur de la
Mazda6 Signature
comprend des matériaux
authentiques : du cuir
Nappa brun dont la couleur
est inspirée du bois vieilli
des anciens temples
japonais; le matériau
UltraSuedeMD NU orné
d’une teinte dorée subtile,

qui fait appel à une
technique similaire à celle
utilisée pour décorer les
kimonos et des garnitures
contrastantes en bois Sen,
une essence de bois
souvent utilisée pour les
tambours taiko et le
mobilier japonais.
Peut-être la plus grande
mise à niveau de la Mazda6
Signature est sa source de
motivation. Le moteur à
essence turbo SKYACTIVG 2.5T primé de Mazda
revient pour ce second
modèle Signature. Le
moteur SKYACTIV-G 2.5T
est un moteur renommé
pour son ample couple
presque instantané grâce à
son turbocompresseur à
pression dynamique qui
accélère les gaz
d’échappement par une
petite entrée pour
entraîner plus rapidement
celui-ci à bas régime avant
d’ouvrir un plus grand
passage secondaire qui sert
dans toute la plage de
régimes du moteur. Le
moteur produit un couple
comparable à celui d’un
moteur V8 de 4,0 L. La
Mazda6 était déjà un
modèle préféré de la
catégorie parmi les
connaisseurs. Ces plus
récents perfectionnements
propulseront la Mazda6 audessus de la masse de
berlines grand public, pour
offrir une nouvelle
interprétation de ce qu’une
berline intermédiaire
abordable peut et doit être.
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« MATURITÉ ET ÉLÉGANCE » :
UNE VISION DU DESIGN
Mazda’s Le spectaculaire
prototype COUPÉ VISION
de Mazda qui a fait ses
débuts au Salon de l’auto
de Tokyo 2017 annonce un
intérêt renouvelé pour
l’élégance. La Mazda6
présente un thème
similaire, appelé « Maturité
et élégance », qui ajoute un
niveau de sophistication au
langage de conception
KODO : L’Âme du
mouvement, qui complète à

merveille ses aspirations
ambitieuses.
À l’avant, la nouvelle
calandre de la Mazda6
accentue l’impression de
profondeur avec un cadre
solide, un centre de gravité
bas et une assise large. Ses
phares à DEL de série
intègrent des phares
antibrouillards et procurent
un large éclairage vif
distinctif. Les surfaces
peintes se prolongent plus
bas sur la carrosserie et les
nouvelles roues de 17 et de
19 pouces complètent cette
nouvelle allure améliorée.

En dernier lieu, la peinture
rouge cristal vibrant
métallisé est utilisée en
primeur sur une berline
Mazda pour s’ajouter à la
couleur gris machine
métallisé et à une palette
complète de couleurs de
peinture livrables.
L’intérieur est tout nouveau
alors que seuls le volant et
de petites pièces de
garniture proviennent de sa
devancière. Le composant

le plus en évidence est le
tableau de bord à
l’horizontale qui accentue
la largeur de la Mazda6 et
confère un sentiment de
raffinement subtil. Dans la
Mazda6 Signature, les
portes, les sièges et le
tableau de bord sont garnis
de bois Sen, de cuir Nappa
et d’UltraSuedeMD NU,
pour offrir un
environnement qui peut
dorloter en ville aussi
facilement qu’il peut
stimuler une conduite
sportive sur les routes
pittoresques.

UNE TECHNOLOGIE ABONDANTE
Lest En outre, la nouvelle
Mazda6 est dotée d’une
technologie à la hauteur de
son habitacle haut de
gamme.
Les sièges avant de la
Mazda6 ont été
entièrement redessinés. Ils
sont plus larges et leur
mousse d’uréthane haute
densité à absorption des
vibrations assure un
soutien ferme. Ils sont
toutefois assez souples
pour assurer le confort du
conducteur et des
passagers lors de longs
trajets. Nous vous
présentons la nouvelle
génération de matériaux et
de modèles de sièges,
d’abord dévoilée au forum
technologique de Mazda qui
a eu lieu à Francfort en
août 2017. Les sièges de la
Mazda6 sont conçus pour
contribuer à garder la
colonne vertébrale des
passagers avant dans la
courbure en S naturelle
comme lorsque les humains
sont en position debout.

pour les garder au frais.
Les sièges arrière ont
également été repensés et
se composent d’une
mousse d’uréthane haute
densité qui augmente le
confort.
En plus des sièges, la
nouvelle technologie se
retrouve dans les
caractéristiques en option :
•

Un écran à image
panoramique

•

Un écran à transistors
transparents de 7 po
configurable dans les
modèles de version
supérieure

•

Un nouvel écran de
système
d’infodivertissement
MAZDA CONNECT de
8 po offrant un
contraste de couleurs
plus net

•

En option, un
régulateur de vitesse à
capteur radar Mazda,
toutes vitesses, avec
fonction arrêt et départ

•
Les sièges avant ventilés,
en option, de la Mazda6,
une primeur pour la
•
marque, éloignent l’air
chaud dégagé par le dos du
conducteur et du passager

Un dégivreur d’essuieglace de pare-brise
L’affichage tête haute
de conduite active dans
le pare-brise
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DES MOTEURS AU GOÛT DES CLIENTS
La Mazda6 offre de choix
de deux groupes
propulseurs au Canada, en
commençant par le
dynamique et
écoénergétique moteur
SKYACTIV-G 2,5 L à
aspiration naturelle. Le
moteur quatre cylindres de
2,5 L de la Mazda6 propose
une foule de
perfectionnements pour
réduire le frottement
interne et améliorer le

instantanément au besoin
pour garantir des
performances maximales.
Le convertisseur de couple
de la boîte automatique
SKYACTIV-DRIVE à six
vitesses est dorénavant
doté d’un pendule
centrifuge pour
contrebalancer toute
vibration qui pourrait
autrement être ressentie
en mode de
fonctionnement à deux

rendement énergétique à
tous les régimes, tout en
offrant un niveau de
raffinement supérieur. Une
nouvelle technologie,
propre à Mazda en
Amérique du Nord, est la
désactivation de cylindres
dans un moteur quatre
cylindres. Les deux
cylindres extérieurs
peuvent s’immobiliser
lorsque le véhicule roule à
une vitesse constante
comprise entre 40 et
80 km/h (25 et 50 mi/h),
mais les quatre cylindres
prennent la relève

cylindres. Il en résulte une
commutation imperceptible
entre les modes à deux et à
quatre cylindres et les
avantages au niveau de la
consommation demeurent
très concrets.
Des modèles plus haut de
gamme seront également
livrables avec le moteur
suralimenté SKYACTIVG 2.5T primé de Mazda.
D’abord livrable avec la
génération actuelle de VUS
multisegment intermédiaire
CX-9 de Mazda, le moteur
SKYACTIV-G 2.5T est un

tour de force technologique
qui développe un couple de
310 lb-pi à un régime d’à
peine 2 000 tr/min et une
puissance de 250 chevaux
avec du carburant à indice
d’octane 93 (227 chevaux
avec de l’essence à indice
d’octane 87).
Le turbocompresseur à
pression dynamique de
Mazda, une primeur dans
l’industrie, produit une
suralimentation presque
instantanément par
l’entremise d’un petit
orifice d’admission qui
force l’air dans le
turbocompresseur, de la
même manière que la
vélocité de l’eau augmente
lorsque quelqu’un place un
pouce sur l’extrémité d’un
tuyau d’arrosage. De là,
une soupape secondaire
peut s’ouvrir à un régime
plus élevé pour produire
une circulation d’air accrue
et une puissance maximale.
Une tubulure à
configuration 4-3-1 à
balayage par impulsion
empêche la contre-pression
des gaz d’échappement et
aide le moteur à respirer
librement.
La recirculation des gaz
d’échappement refroidis
est utilisée pour réduire les
températures de
combustion, ce qui
empêche le cognement et,
par conséquent, réduit la
nécessité d’enrichir le
carburant (lorsque plus de
carburant est injecté dans
les cylindres comme moyen
de refroidir le moteur).
Souvent, lorsque les
moteurs turbocompressés
ne réussissent pas à

atteindre la consommation
estimée de l’EPA en
matière de rendement
énergétique dans le monde
réel, c’est que les essais de
laboratoire ne reproduisent
pas les styles de conduite à
charge plus élevée qui
nécessitent
l’enrichissement du
carburant.
Dans un trop grand nombre
cas, les moteurs
turbocompressés sont
jumelés à une boîte
automatique à variation
continue (CVT),
fonctionnant dans une
plage étroite de rendement
énergétique et sacrifiant
ainsi l’interdépendance
entre le conducteur et la
voiture – une
caractéristique valorisée de
tous les véhicules Mazda
appelée Jinba Ittai. La boîte
automatique SKYACTIVDrive à six vitesses de
Mazda, jumelée de série au
moteur SKYACTIV-G 2.5T,
garde son convertisseur de
couple verrouillé pendant la
majeure durée de son
fonctionnement, pour offrir
une sensation de maîtrise
plus connectée que de
nombreuses autres boîtes
de vitesses automatiques.
La Mazda6 peut être
équipée au choix du moteur
à aspiration naturelle des
plus efficaces et nerveux ou
de son pendant
turbocompressé qui
amplifie la performance de
conduite pour laquelle les
véhicules Mazda sont
reconnus.
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MAIS, QUE SERAIT UN
MOTEUR SANS UN CHÂSSIS?

EN QUÊTE DE QUALITÉ
HAUT DE GAMME

Dans cette plus récente
série d’améliorations bien
pensées, les ingénieurs ont
revu tous les aspects du
châssis de la Mazda6, dont
sa suspension qui offre une
tenue de route plus douce
et plus linéaire et une
réduction sensible du bruit,
des vibrations et de la
rudesse semblable à celle
de l’ultra-silencieux CX-9.
La crémaillère de la
direction est maintenant
solidement montée sur le
châssis, ce qui accroît la
réaction et la sensation du
volant, et son châssis
SKYACTIV a été raffermi en
complément de la nouvelle
suspension pour offrir une
tenue de route plus en
douceur et améliorer du
coup la performance
dynamique.

Cette tenue de route plus
confortable sans
compromettre la
maniabilité de la Mazda6
découle de la révision de la
géométrie de la suspension
par des modifications au
guidage latéral qui
favorisent une maniabilité
plus neutre.

Dans cette quête de qualité
haut de gamme, un moteur
seul ne suffit pas. Un
châssis ne suffit pas. Un
intérieur élégant et une
conception de renommée
mondiale ne suffisent pas.
Le raffinement et la
technologie ne suffisent
pas.

En outre, les renforcements
de la carrosserie, une
tôlerie plus épaisse dans les
passages de roues arrière,
des contreventements de
châssis renforcés et même
des supports de bras
oscillants de suspension
plus épais contribuent à
améliorer l’insonorisation
de l’habitacle, pour
permettre à la Mazda6
d’offrir un silence de
roulement et un
raffinement exceptionnels.

Mais ensemble, ils
contribuent à parfaire ce
que Mazda s’attend à être
encore une autre étape
pour élever la marque audelà de la masse des
véhicules grand public,
pour offrir une expérience
haut de gamme Mazda qui

saura combler les clients. À
l’instar de sa devancière, la
nouvelle Mazda6 se
classera parmi les
meilleures voitures au
monde, pour ceux et celles
qui aiment conduire. Mais
elle visera plus haut, à
élever la notoriété de
Mazda auprès des clients à
de nouveaux sommets, car
Mazda ne cesse jamais de
défier la concurrence.
On prévoit que la
commercialisation de la
Mazda6 repensée et
raffinée débutera au
printemps 2018.
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A PROPOS DE MAZDA
Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des
véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de
166 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site média
de Mazda Canada à l'adresse fr.media.mazda.ca.

Personnes-ressources
Relations publiques d’entreprise
Sandra Lemaitre, slemaitr@mazda.ca, 905-787-7167 ou 647-224-6790

Communications sur les produits
Véhicules de presse, Ontario et Colombie-Britannique
Chuck Reimer, creimer@mazda.ca, 905-787-7079

Véhicules de presse, Québec
Rania Guirguis, rguirgui@mazda.ca, 514-426-6080
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