




















(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance par mois sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 258,79€ par mois après un 
1er loyer majoré de 4200€ TTC après déduction du Bonus Écologique de 6000€, pour un Mazda MXḋ30 2022 neuf Finition Prime 
Line e-SKYACTIV 145ch avec peinture Polymétal Grey / sans CG comprenant l’entretien(2), la batterie et la garantie(3). 
(2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques.
(3) Batterie garantie 8 ans limités à 160 000 km ; garantie constructeur du véhicule 3 ans limités à 100 000 km. Offre non cumulable (3) Batterie garantie 8 ans limités à 160 000 km ; garantie constructeur du véhicule 3 ans limités à 100 000 km. Offre non cumulable 
réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/09/2022, sous réserve d’acceptation définitive par Mazda Finance, département de 
CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d’assurance, ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). 
Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer 
Finance et apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur.

*L’autonomie réelle dépend de divers facteurs tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le profil de l’itinéraire, la charge, la *L’autonomie réelle dépend de divers facteurs tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le profil de l’itinéraire, la charge, la 
température ambiante et l’utilisation de composants dans la voiture qui consomment de l’électricité (par exemple la climatisation, 
les sièges chauffants).

Consommation d’énergie électrique de 190 Wh/ km. 
Autonomie en mode électrique : jusqu’à 200 km* ; autonomie en mode électrique en ville : jusqu’à 265 km.

MAZDA MXḋ30
100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE Ḃḅḉ€/MOIS(1)

Batterie et garantie incluses(2).
Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km.

1er loyer majoré de 4 200 €, déduction faite du Bonus Ecologique.




