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BIEN CONÇU.
À LA FINE POINTE.
CERTIFIÉ.



NORMES TRÈS RIGOUREUSES

Achetez un véhicule d’occasion certifié Mazda et nous y ajouterons la confiance sans frais.  
La confiance en une voiture qui réagit à chaque virage, bretelle d’accès ou feu vert avec tout 
l’abandon d’un propriétaire de Mazda. Tout commence avec nos normes extrêmement élevées, 
faisant en sorte que seuls les véhicules récents et bien entretenus sont pris en considération.

Et, si le véhicule répond à nos critères, il fait ensuite face à une rigoureuse inspection en  
160 points. Les composants, principaux et secondaires, sont scrutés à la loupe et c’est seulement  
si l’inspection est réussie que la Mazda poursuivra la route de la certification. Exigeant? Oui.  
Et c’est pourquoi les véhicules d’occasion certifiés Mazda offrent la sensation certifiée de 
posséder une Mazda à un prix d’occasion. 

INSPECTION	DÉTAILLÉE	EN	160	POINTS	

GARANTIE	LIMITÉE	DU	GROUPE	PROPULSEUR	7	ANS/140	000	KILOMÈTRES*

ASSISTANCE	ROUTIÈRE	D’URGENCE	24	HEURES

PRIVILÈGE	D’ÉCHANGE	30	JOURS/3	000	KILOMÈTRES

RAPPORT	D’HISTORIQUE	DE	VÉHICULE	CARPROOF®

AUCUNE	FRANCHISE

COUVERTURE	ÉTENDUE	OFFERTE

AVANTAGES	TRANSFÉRABLES
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*La période de garantie est de 7 ans/140 000 kilomètres, selon la première éventualité, à partir de la date initiale de vente du véhicule neuf.

CCERTIFIÉ PAR DES MORDUS  
DU CONTRÔLE

	 INSPECTION	COMPLÈTE	160	POINTS	

Comment évaluez-vous l’engagement? Méticuleusement. Chaque véhicule d’occasion certifié 
Mazda a subi une inspection complète en 160 points, ce qui signifie que tout – sous le capot et 
partout ailleurs – est analysé par des techniciens formés-usine. Des freins à la transmission, en 
passant par la climatisation et le chauffage, nous nous assurons que le véhicule aura l’aspect et 
le rendement d’une Mazda neuve. C’est un processus que nous prenons très au sérieux, et nous 
avons établi des normes élevées. Si un véhicule ne répond pas à ces normes, il passera par une 
remise en état approfondie jusqu’à ce qu’il puisse porter l’insigne Mazda.



	 GARANTIE	LIMITÉE	DU	GROUPE	PROPULSEUR	7	ANS/140	000	KILOMÈTRES

Grâce à notre garantie limitée du groupe propulseur de 7 ans/140 000 kilomètres, chaque véhicule 
d’occasion certifié Mazda est couvert depuis la date de vente au détail initiale, et ce sans aucune 
franchise. Cela signifie que vous conduisez en toute tranquillité, sachant que les concessionnaires Mazda 

au pays répareront ou remplaceront les pièces couvertes. Voyez votre concessionnaire pour les détails.

	 ASSISTANCE	ROUTIÈRE	D’URGENCE	24	HEURES

Où placeriez-vous une couverture qui vous protégerait partout au Canada et aux États-Unis 
continentaux? Pourquoi pas dans la boîte à gants? Les véhicules d’occasion certifiés Mazda sont 
couverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine, grâce au Programme d’assistance routière 
d’urgence 24 heures gratuit de Mazda. Vous êtes automatiquement inscrit au programme pour la 
durée de la période de la garantie limitée certifiée du groupe propulseur.

	 AUCUNE	FRANCHISE

Votre portefeuille et vous êtes couverts par la garantie limitée de véhicule d’occasion certifié Mazda. 
Dans les rares cas où une pièce couverte doit être réparée ou remplacée, les concessionnaires Mazda 
au Canada et aux États-Unis continentaux le feront sans aucune franchise. Votre portefeuille s’en 
portera mieux et vous aurez l’esprit plus libre.

	 LA	GARANTIE	D’ÉCHANGE

Nous sommes certains que vous apprécierez beaucoup votre véhicule d’occasion certifié Mazda. Grâce au 
privilège d’échange, vous obtenez une garantie. Si vous n’êtes pas pleinement satisfait de votre véhicule, 
vous pouvez le retourner dans les 30 jours ou 3 000 kilomètres (selon la première éventualité) de votre 

achat. Aucun tracas. Aucune inquiétude. Aucun problème. Voyez votre concessionnaire pour les détails.

	 PLEINEMENT	INFORMÉ.	PLEINEMENT	SATISFAIT

Pour vous assurer qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise, chaque véhicule d’occasion certifié Mazda est 
livré avec un rapport d’historique de véhicule CarProofMD. Ce dernier vous offre des renseignements 
précieux sur l’enregistrement de l’automobile et indique les problèmes éventuels au châssis, les 
dommages par le feu ou l’eau, les problèmes de compteur kilométrique et bien plus. Il vous permet de 
constater que la qualité Mazda répond et dépasse même vos attentes.



	 COUVERTURE	ÉTENDUE	OFFERTE

Vous pensez sans doute profiter de votre Mazda pendant plusieurs années et il n’y a aucune raison 
de vous préoccuper des coûts de réparation imprévus. Pour protéger votre investissement, nous 
avons le plaisir d’offrir aux acheteurs d’un véhicule d’occasion certifié la couverture parfaite pour 
porter le Vroum-Vroum à sa limite. Consultez votre conseiller à la vente pour les détails sur les 
options de plan offertes.

	 AVANTAGES	TRANSFÉRABLES

Personne n’aime se départir d’une Mazda. Mais, quand ce moment arrivera, votre voiture 
sera plus attrayante aux yeux des acheteurs potentiels puisque la garantie limitée du groupe 
propulseur de véhicule d’occasion certifié Mazda est transférable au propriétaire subséquent.

	 OPTIONS	DE	FINANCEMENT	

Maintenant que vous avez trouvé le véhicule qui vous convient le mieux, il est temps de choisir 
la meilleure façon de le financer. Mazda offre une impressionnante gamme de programmes de 
financement vous permettant d’acquérir votre véhicule d’occasion certifié Mazda chez votre 
concessionnaire Mazda local.
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