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Mazda CX-5: déjà 450 commandes en Suisse

Petit-Lancy (ots) -

Les premiers exemplaires du Mazda CX-5 seront livrés en avril pour les versions essence et en juin pour les versions diesel. En
attendant, les commandes de ce nouveau crossover compact dépassent toutes les attentes.

Lors de sa présentation au Salon de l'automobile de Genève, en première suisse, le Mazda CX-5 a suscité un intérêt exceptionnel.
Avant même son arrivée chez les concessionnaires de la marque, Mazda a déjà enregistré 450 commandes en Suisse et plus de
6000 au niveau européen. Ces chiffres confirment le succès rencontré au Japon, où, après un mois de commercialisation, le
crossover compact totalise déjà 8000 commandes au lieu des 1000 qui étaient prévues initialement.

En Suisse, où les clients privilégient traditionnellement les versions les mieux équipées, 60% des contrats concernent la version
haut de gamme Revolution (dès 41'300 francs). Mais rappelons que le CX-5 est déjà disponible à partir de 30'500 francs en deux
roues motrices et de 37'400 francs en version 4x4. Ces prix sont très attractifs au regard des prestations et des équipements
proposés.

Technologies Skyacti

Le CX-5 est le premier modèle Mazda à bénéficier des technologies Skyactiv, qui misent sur le «downsizing» pour réduire les
consommations et les émissions. Les nouveaux moteurs à essence Skyactiv-G 2.0 de 160 et 165 ch et les nouveaux turbodiesels
Skyactiv-D 2.2 de 150 et 175 ch enregistrent des baisses de consommation et d'émissions de CO2 de l'ordre de 15 à 20% par
rapport à leurs prédécesseurs. Les nouvelles boîtes de vitesses - manuelle et automatique - développées dans le cadre du
programme Skyactiv contribuent elles aussi à cette économie. De plus, le nouveau crossover compact bénéficie d'équipements de
sécurité active et de confort inédits dans son segment. Selon les versions, le système d'assistance anti-collision SCBS, le système
d'alerte des véhicules en approche RVM, l'alerte de franchissement de ligne LDW et l'assistant de feux de route sont proposés de
série ou en option.

Les premiers exemplaires du Mazda CX-5 seront livrés aux clients en avril pour les versions essence et en juin pour les versions
diesel.
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