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Bienvenue dans le monde  
de Kia.

La vie est exaltante, imprévisible et passionnante.

Quoi qu’il arrive, où que vous alliez, Kia sera toujours  

à vos côtés.

La volonté de Kia est de vous proposer des véhicules  

aux lignes éblouissantes, aux technologies de pointe  

et aux équipements utiles.

Tous nos véhicules sont assortis de notre garantie 

exclusive 7 ans* ainsi que de 7 ans de mises à jour de la 

cartographie Europe du système de navigation**, gage 

de leur qualité exceptionnelle, faite pour durer.

Quoi que nous fassions, nous sommes animés par un 

seul et même désir : toujours dépasser vos attentes.

C’est ce que nous appelons « Le Pouvoir de Surprendre ».

Découvrez notre offre et laissez-vous surprendre.

*
** Selon conditions
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les sorties en famille, le monospace compact 7 places Kia 

Carens s’avérera être votre compagnon de voyage idéal. Ce véhicule polyvalent se distingue par 

son design élégant et dynamique tout en offrant habitabilité et modularité. En outre, ses multiples 

équipements de sécurité et son confort exemplaire démontrent qu’il dispose de tous les atouts 

nécessaires pour faire sensation.

Monospace Kia

Pour une vie pleine de vies
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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Une polyvalence inégalée 
pour un plaisir décuplé
Qui aurait pensé qu’un monospace compact puisse être à la fois fonction-

nel et élégant ? Le monospace 7 places Kia Carens n’allie pas seulement 

habitabilité et polyvalence, il brille également par son design – depuis ses 

projecteurs au xénon jusqu’à ses élégants blocs-feux arrière horizontaux 

intégrant la dernière technologie LED, en passant par ses lignes étirées 

(selon finitions).

Avec leur design sculpté, les feux arrière à LED enveloppent le hayon et les 
panneaux latéraux, rehaussant ainsi son caractère affirmé (selon finitions).

Design
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Modularité
Le monospace 7 places Kia Carens est d’une grande modularité, notamment de par la flexibilité des 

sièges y compris à l’avant (mise en tablette du siège passager avant) et ses compartiments de ran-

gement astucieux. 



9

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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Le monospace Kia Carens singularise sa différence par une alliance 

ingénieuse entre un design élégant, dynamique et une habitabilité 

exemplaire.

Polyvalence & technologie

Le  vaste toit panoramique  permet de profiter d’un souffle d’air tout en réhaussant 
la sensation d’espace intérieur.

Toit panoramique (disponible selon finition) 
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Une conduite sous le signe du plaisir à l’état pur
Imaginer un monospace compact taillé pour la route. Tel était l’objectif fixé aux designers qui l’ont ainsi pourvu d’un habitacle résolument 

ergonomique privilégiant le confort du conducteur, et de nombreux équipements de haute technologie particulièrement intuitifs.  

En outre, le pare-brise implanté en position basse et la large planche de bord aux lignes fluides assurent une excellente visibilité.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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** Selon conditions

* Selon conditions

Chez Kia, nous pensons que vous 

devez toujours exiger plus. Symbole de 

sa qualité de fabrication, le monospace 

Kia Carens  bénéficie d’une garantie  

de 7 ans ou 150 000 Km unique en 

Europe*. Cette promesse de qualité 

s’applique à l’ensemble de la gamme. 

Et lorsque votre véhicule est équipé 

d’un système de navigation, vous 

bénéficiez de 7 ans de mises à jour de 

la cartographie Europe gratuitement**. 

Nous nous engageons ainsi à vous 

garantir une expérience unique 

pendant de longues années.

Voyagez l’esprit 
tranquille
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Intelligence au quotidienQue vous souhaitiez transporter des objets 

volumineux ou simplement vos courses  

de la semaine, vous pouvez configurer  

le Kia Carens à votre convenance pour qu’il 

réponde instantanément à vos besoins.

Sièges de 2nde et 3ème rangées totalement rabattus

Pour nous

Mise en tablette 
du siège 
passager avant 
et sièges de 
2nde et 3ème 
rangées 
totalement 
rabattus

Pour moi

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisée en France
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Un espace optimisé  
pour les loisirs

Avec ses 7 places de série, le monospace compact Kia Carens 

vous offre un tel volume de chargement et de si nombreuses 

configurations de siège que vous pouvez tout lui demander. 

Sièges de 2nde rangée partiellement rabattus et sièges de 
3ème rangée totalement rabattus dans le plancher

Pour toutes vos envies

6 places 
assises

Pour nos 
4 enfants
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Installez-vous, détendez-vous et profitez !

Tablette aviation Les passagers de la 2nde rangée 
disposent de tablettes repliables très pratiques intégrant 
des porte-gobelets montées sur le dossier des sièges 
conducteur et passager.

Rangement du cache-bagages Rangez aisément le 
cache-bagages dans le compartiment sous plancher 
quand celui-ci n’est pas utilisé. 

Boîte à gants réfrigérée La boîte à gants de 8 litres est 
dotée d’une fonction de refroidissement, très pratique 
pour conserver au frais vos boissons et aliments 
périssables sur les longs trajets.

Console centrale Permet de loger deux canettes à portée 
de main. Le casier inférieur de la console centrale et le 
vaste compartiment situé sous l’accoudoir central vous 
offrent un maximum de place pour ranger vos effets 
personnels.

Casier de rangement sous le plancher de 2nde rangée 
Encore plus de place à vos pieds pour ranger tous vos 
objets personnels grâce aux casiers situés sous le 
plancher de la 2nde rangée.

Volant chauffant avec commandes au volant Par temps 
froid, vous sentirez le volant se réchauffer rapidement 
entre vos mains. Les commandes au volant vous 
permettent de régler le volume de l’autoradio, de passer 
des appels en mode mains-libres grâce à la fonction 
Bluetooth* ou de programmer le régulateur de vitesse.

Rideaux pare-soleil de 2nde rangée 
Assurent une protection contre le soleil et la chaleur aux 
passagers arrière (selon finitions).

Assistance de direction modulable Flex SteerTM 
Adaptez les réglages de votre direction à votre style de 
conduite : choisissez entre les modes Confort (conduite 
urbaine), Normal et Sport (conduite sur autoroute).

* Selon compatibilité du téléphone
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Extension d’assise à commande électrique Les conducteurs dont les jambes 
sont particulièrement longues pourront allonger l’assise de leur siège afin de 
bénéficier d’un meilleur confort.

Siège conducteur
Le dossier du siège conducteur est doté 
d ’un  support  l omba i re  à  rég lage 
électrique destiné à garantir un confort 
maximal et une fatigue minimale sur les 
longs trajets.  Le siège conducteur, 
rég lab le  é l ec t r i quement  dans  10 
directions, permet en outre de choisir sa 
position de conduite idéale.

Vous n’aurez peut-être pas besoin en permanence de tous les sièges mais lorsque 

tel sera le cas, vous saurez les apprécier pleinement. Il faut dire qu’ils ont été conçus 

pour offrir un confort optimum à leurs occupants.

Dossier de siège rabattable Le dossier du siège passager peut être 
facilement rabattu vers l’avant pour bénéficier d’une aire de chargement plus 
généreuse et pouvoir ainsi loger dans l’habitacle des objets de grande 
longueur pouvant mesurer jusqu’à 2,15 m. 

Cache-bagages Le nouveau Carens est doté d’un cache-babage à enrouleur pour 
protèger et accéder à vos effets personnels.

Sièges ventilés et chauffants Les conduits intégrés dans les sièges 
conducteur et passager diffusent de l’air frais pour plus de confort par temps 
chaud. En cas de baisse des températures, les sièges conducteur et passager 
avant, ainsi que les sièges latéraux de 2nde rangée, restent chauds grâce à 
leur fonction de chauffage à 3 niveaux.

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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Radars avant et arrière. Selon la finition, vous bénéficiez 
de capteurs qui détectent les obstacles lors des 
manœuvres de stationnement. Le système émet un 
signal sonore dont l’intensité augmente au fur et à 
mesure que le véhicule se rapproche d’un objet, vous 
permettant ainsi de vous garer en toute facilité.

Avec le système actif d’aide au stationnement, les 
créneaux deviennent un jeu d’enfant. Il repère une 
place appropriée puis braque automatiquement le 
volant. Il ne vous reste plus qu’à adapter votre 
vitesse et changer de rapport conformément aux 
instructions affichées sur l’écran du combiné 
“Supervision”.

Garez vous autrement
Système actif d’aide au stationnement 
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Ouverture et démarrage sans clé “Smart key”
La clé intelligente vous permet de déverrouiller les 
portes dès que vous touchez la poignée, vous n’avez 
donc plus besoin de chercher votre clé dans votre sac ou 
votre poche.  

Des technologies intelligentes 
pour une conduite détendue
Le monospace Kia Carens met à votre disposition toute une série de fonctions 

intelligentes et de commandes intuitives permettant de faciliter les manœuvres 

de stationnement, d’afficher les données de conduite en temps réel et de se 

divertir.

Ordinateur de bord avec écran LCD 4,2”
Un écran haute résolution “Supervision” implanté au centre du combiné 
des instruments affiche les données essentielles du véhicule telles que 
les indications de porte mal fermée et les rappels d’entretien. 

Système de navigation Europe Equipé d’un grand 
écran tactile LCD de 7” capable d’afficher l’image de la caméra de 
recul, ce système est doté d’une fonction de reconnaissance vocale 
et de la connectivité mains-libres Bluetooth®. Les mélomanes 
avertis ne manqueront pas d’apprécier le système audio haute-
fidélité à 6 haut-parleurs avec caisson de basses séparé et 
amplificateur externe 8 canaux, de même que la fonction « My 
Music » permettant de stocker tous leurs fichiers audio favoris.

Caméra de recul Disponible sur les modèles équipés de la navigation, la 
caméra de recul permet de se garer facilement et en toute sécurité. 

* iPod® est une marque déposée, Inc.
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Votre sécurité et celle de votre famille constituent notre priorité absolue. C’est pourquoi nous avons doté le monospace Kia Carens de toute une 

série de technologies innovantes destinées principalement à prévenir les accidents. Nos ingénieurs ont également réalisé de multiples simula-

tions et essais de chocs afin de garantir à ses occupants une protection maximum en toutes circonstances.

Le monospace Kia Carens, votre ange gardien

Système d’alerte de 
franchissement de ligne
Ce système vous alerte par un signal 
sonore dès que vous vous déportez 
involontairement de votre voie de 
circulation. Une caméra montée sur le 
pare-brise contrôle la position du véhicule 
par rapport aux marquages au sol. 

Assistance au contre braquage (VSM) 
Fonctionne de pair avec la direction assistée électrique pour 
permettre au véhicule de rester stable au freinage et en virage, 
notamment sur routes détrempées, glissantes et en mauvais état.

Assistance au freinage d’urgence (BAS) 
Détecte les freinages d’urgence, compte tenu de la pression exercée 
sur la pédale de frein. Instantanément, la pression de freinage est à 
son maximum permettant de réduire la distance d’arrêt.



21

Aide au démarrage en côte (HAC) Lors d’un démarrage en 
côte, le système maintient la pression de freinage quelques 
secondes, et évite ainsi au véhicule de reculer

Eclairage statique d’intersection
Lorsque le conducteur tourne le volant, un faisceau supplé-
mentaire s’allume pour mieux éclairer les virages en conduite 
de nuit.

6 airbags
Les airbags frontaux, latéraux et rideaux côtés 
conducteur et passager permettent de limiter au 
maximum les risques de blessures en cas de collision.

Contrôle de pression des pneumatiques. Le dispositif de 
contrôle de la pression de gonflage alerte le conducteur en 
activant un témoin sur le combiné des instruments si la pression 
des pneus chute en dessous de la valeur prescrite. 

Contrôle électronique de trajectoire (ESC) En cas de 
freinage brusque, l’ESC applique la pression de freinage 
requise sur chacune des roues. Il réduit également la 
puissance du moteur pour vous permettre de conserver la 
maîtrise du véhicule et de rétablir sa trajectoire.
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Arrêtez-vous et le moteur se coupe automatiquement dès que vous relâchez 
l’embrayage. Dès que vous débrayez, le moteur se remet en marche.  
Ce système de coupure est particulièrement efficace en milieu urbain, 
permettant une réduction du niveau d’émission de CO2 et de consommation de 
carburant.

Système Stop & Go (ISG)
Transmission  à double embrayage de 7 rapports (DCT7)
La transmission DCT (Dual Clutch Transmission) offre  une 
expérience de conduite inédite grâce à des passages de 
rapports tout en souplesse pour une consommation 
maintenue.
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Un choix de moteurs essence et Diesel, en transmission manuelle 

ou double embrayage, sans compromis sur la performance.

Transmission à double embrayage de 
7 rapports (DCT7)
La transmission DCT offre  une expérience 
de conduite inédite grâce à des passages 
de rapports tout en souplesse pour une 
consommation maintenue.

Transmission manuelle à 6 rapports
La transmission manuelle à 6 rapports 
permet des changements de rapports 
rapides et fluides.

Ouverture et démarrage
sans clé « Smart Key »
Ne cherchez plus votre clé. 
Il suffit de savoir qu’elle est là, 
dans votre poche ou votre sac. 
La voiture la détecte dès que 
vous approchez. 
Pour déverrouiller la porte,
une simple pression sur le 
bouton de la poignée suffit. 
Pour mettre le contact, appuyez 
sur le bouton de démarrage.

Généreusement efficace

Couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. Couplé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à 
une boîte double embrayage de 7 rapports 
(uniquement sur la motorisation 141ch).

Moteur Diesel 
1,7 CRDi 115ch ou 141ch

Moteur essence 
1,6 GDi 135ch
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COLORIS
COULEUR DE 
CARROSSERIE
NON MÉTALLISÉE

DIMENSIONS

JANTES

COULEURS DE CARROSSERIE MÉTALLISÉES

(1) Coloris non disponibles sur la finition Motion
 

Jantes 16” avec enjoliveurs Féroé
et pneumatiques 205/55 R16

finition Motion

Jantes alliage 16" Tonga
avec pneumatiques 205/55 R16

finition Style

Jantes alliage 17" Bornéo
avec pneumatiques 225/45 R17

finitions Edition 7, Active & Premium

Retrouvez plus d’informations sur l’étiquetage des pneumatiques sur www.kia.com

1 573 / 1 569 (3) 1 586 / 1 582 (3) 940 8352 750
1 805 4 525

1 
60

5 
/1

 6
10

 (4
)

Gris Islande  (3D) Gris Atacama (K3Y) (1) Gris Carnac (IM) (1) Blanc Alaska (1D) 

Brun Java (K7N) (1) Bleu Baltique (KU9) (1) Noir Abyssinie (9H) 

(3) Jantes 16'' / Jantes 17''
(4) sans / avec rails de toit

ENGLISH(GE적용)ENGLISH(GE적용)ENGLISH(GE적용)

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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AMBIANCES INTÉRIEURES

Visuels non contractuels. 

MOTION

Application noir anodisé sur la partie centrale de la planche de bord 
Sellerie tissu ''Ontario'' noir 

PREMIUM Pack Lounge

Application noir ''Graphic'' sur la partie centrale de la planche de bord 
Sellerie cuir ''Victoria'' noir 

STYLE

Application noir anodisé sur la partie centrale de la planche de bord 
Sellerie tissu ''Ontario'' noir 

PREMIUM

Application noir ''Graphic'' sur la partie centrale de la planche de bord 
Sellerie tissu anti-tâches ''Baïkal'' noir

ACTIVE

Application noir anodisé sur la partie centrale de la planche de bord 
Sellerie tissu anti-tâches ''Baïkal'' noir 
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KIA MOTORS
Fondée en 1944, Kia Motors Corporation est la marque automobile 
la plus ancienne de Corée du Sud. Partie intégrante du 5ème groupe 
automobile mondial, Hyundai-Kia Automotive Group, Kia est l’une des 
marques connaissant la croissance la plus forte au monde depuis 10 ans.
Kia emploie 48 000 personnes et possède 10 usines réparties à travers 
le monde qui produisent plus de 2,7 millions de véhicules chaque année. 
Ces véhicules sont distribués dans 150 pays. Afin de répondre au 
mieux aux attentes des clients européens, Kia s’est doté d’un centre de 
design à Francfort, en Allemagne et d’une usine en Slovaquie où sont 
produits la moitié des véhicules Kia vendus en France.
Sur le marché français, Kia a immatriculé plus de 28 000 véhicules en 
2014. Kia Motors France propose une offre constituée de 12 modèles 
allant de la citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend aujourd’hui 
à plus de 200 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia est 
aujourd’hui leader en termes de qualité, au point d’offrir 
7 ans de garantie ou 150 000 km sur l’ensemble de 
sa gamme. Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile visant à 
créer une véritable relation de confiance à long terme avec les clients 
de la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible lors de la revente du 
véhicule afin d’en augmenter sa valeur.

* Selon conditions

KIA ASSISTANCE
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire d’un véhicule Kia 
bénéficie d’une assistance routière européenne 24h/24 et 7j/7 
pendant les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia 
n’est jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur My.Kia.fr pour profiter de tous les avantages et des services Kia.MyKia

MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE
Afin de préserver les performances de votre système de navigation intégré, Kia est le seul constructeur à vous offrir 7 années  
de mise à jour de la cartographie de votre système de navigation embarqué. De quoi rouler de longues années en toute sérénité. ** Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

Kia Motors France soutient la Croix-Rouge française  
et l’Hôpital d’Enfants de Margency. 
Plus d’informations sur ctp-margency.croix-rouge.fr

KIA, PARTENAIRE DE VOS PLUS BELLES EMOTIONS
Partenaire Officiel de la FIFA et de l’UEFA, la présence de Kia est incontournable lors des plus prestigieuses compétitions  
de Football. Fidèle à sa philosophe de marque, Kia s’engage à faire vivre intensément l’UEFA EURO 2016TM au plus grand nombre.
Egalement Partenaire Majeur de l’Open d’Australie, Kia est présent dans le tennis avec un ambassadeur de renom, Rafael Nadal.
En France, Kia est fier d’accompagner le FC Girondins de Bordeaux pour la 10ème saison consécutive.
Enfin, les distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

Flashez ce code 
pour télécharger 
l’application  
Kia Services
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www.kia.com

Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles KIA en France métropolitaine 
et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les états membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar. Hors 
véhicules utilitaires et véhicules à usage commercial. ** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs 
participants pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre 
comprend la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé 
Kia et sous réserve de la disponibilité de ladite mise à jour. Voir conditions sur kia.com 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques et équipements des 
véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles 
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des concessionnaires du réseau 
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces 
modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. Merci de prendre contact avec votre 
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions 
récentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des 
garnitures intérieures. Juillet 2015. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.

Kia Motors France
2, rue des Martinets
92500 RUEIL-MALMAISON
Infos client : 09 69 32 06 00

Kia Motors France vous propose régulièrement des offres 
de finance ment attractives. N’hésitez pas à en parler à 
votre distributeur.

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un 
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptées aux 
besoins des professionnels.

Sponsor Majeur


