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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.
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www.kia.com
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DemanDez plus à la vie.
Découvrez un véhicule qui sort de l'ordinaire : le coupé 

Kia pro_cee'd possède un design unique ; il fait partie de 

la famille cee'd tout en ayant ses propres spécificités. 

Un coupé 3 portes de grande qualité, qui vous 

enthousiasmera au quotidien, débordant de technologies 

et intégrant tous les éléments de confort. 

Pour résumer une longue et belle histoire : 

son design représente les prémices d'un superbe voyage.

coupé Kia pro_cee'd
un design de caractère. 
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Design

conçu pour électriser, 
même à l'arrêt.

un design éveillant tous vos sens, vous poussant à en prendre 
le volant : c'est l'essence même du coupé Kia pro_cee'd. 
Laissez-vous séduire par cette silhouette dynamique, avec 

ses vitres latérales au design effilé, et ses feux arrière à LED, 

faisant la liaison entre le superbe profil des flancs et l'arrière 

musclé. Le coupé pro_cee'd possède tous les ingrédients 

pour plaire.

Pour une tranquillité d'esprit totale, le coupé pro_cee'd 

bénéficie de notre garantie exclusive de 7 ans. Nous sommes 

en mesure de vous offrir cette couverture car le coupé 

pro_cee'd à été développé selon les standards de qualité les 

plus stricts dans notre usine ultramoderne de Slovaquie et a 

subi des essais de fiabilité et de longévité rigoureux. 

Comme Peter Schreyer, Responsable du design chez 

Kia le souligne :"C'est une voiture que vous voudrez 

conduire et non juste posséder".

la garantie 7 ans Kia 

Chaque Kia bénéficie d’une garantie 7 ans  

ou 150 000 km (1er des 2 termes échu). 

Applicable dans tous les états membres  

de l'Union européenne (y compris la 

Norvège, la Suisse, l'Islande  

et Gibraltar), selon les conditions  

en vigueur dans ces pays.



7



8



9

Ergonomie

Quand "start"  
se transforme en "play"

plus de clé de contact à tourner, juste un bouton  
"start" - que l'on pourrait tout aussi bien appeler "play"
Afin d'assurer au conducteur un confort de conduite 

exemplaire, la planche de bord a été conçue autour de celui-ci. 

Le panneau de commande principal enveloppe le volant, si bien 

que les instruments se trouvent à portée de main du conducteur.

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, pressez simplement le bouton de 

la poignée. Pour mettre le contact, appuyez sur le bouton de 

démarrage (disponible selon version).
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Motorisations et transmissions

sélectionnez vos joueurs

TRansmissions

Tous les modèles pro_cee'd sont équipés 

de série d'une boîte manuelle à 6 rapports 

sophistiquée, ou en option d'une DCT à 

6 rapports. 

Transmission à double embrayage (DcT) :
Pour des sensations uniques, le moteur 

1,6 GDi peut-être associé à une transmission à 

double embrayage.

La nouvelle transmission à double embrayage (DCT) 

combine le meilleur d'une boîte manuelle et automatique. 

Elle offre de la souplesse pour plus de confort mais sait 

également se montrer dynamique, notamment grâce aux 

palettes situées derrière le volant. Tout cela en gardant une 

consommation de carburant mesurée.

Diesel ou essence, nous avons le moteur qu'il vous faut. 128 ch 

ou 135 ch, ils vous fournissent des niveaux de puissance 

adaptés à votre style de conduite. Lors de leur développement, 

nos ingénieurs ont œuvré pour allier performances et 

économies de carburant.   

moTeuR essence 
 

1,6 GDi 135 ch
Proposé avec une boîte de vitesses manuelle ou une boîte 

automatique à double embrayage (DCT) 6 rapports, ce moteur 

4 cylindres à injection directe est doté d'une distribution 

variable pour de meilleures performances. Il développe 

165 N.m. à 4 850 tr/min. Un choix qui allie dynamisme et 

souplesse.

moTeuR Diesel

1,6 cRDi 128 ch
Ce moteur délivre un couple de 160 N.m. entre 1 900 et  

2 750 tr/min. Associé à une boîte manuelle à 6 rapports il 

conjugue efficacité et faibles consommations.
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Pour les lignes droites, les routes sinueuses, et bien plus 

encore, le coupé pro_cee'd dispose des dernières aides 

électroniques pour vous aider à garder le contrôle.

La suspension perfectionnée garantit un comportement routier 

et un confort de conduite excellents. Tant le châssis renforcé 

que la suspension sont montés avec des matériaux d'isolation 

phonique, minimisant les bruits et les vibrations de la route. 

Régulateur de couple et assistance au contre-braquage (vsm)
Ce système collabore avec la direction à assistance électrique pour 

stabiliser la voiture lorsque vous freinez ou négociez des virages, 

en particulier sur des routes humides, glissantes et accidentées.

assistance au freinage d'urgence (Bas) et répartiteur 
électronique de freinage (eBD)
Le système EBD contribue à maintenir un freinage constant 

lorsque la distribution des charges et du poids du véhicule 

varie en équilibrant la pression des freins entre l'avant et 

l'arrière. Le système BAS  détecte un freinage d'urgence en 

fonction de la force avec laquelle vous enfoncez la pédale 

de frein. Le système applique instantanément une force de 

freinage totale qui aide à raccourcir la distance de freinage.

Qualités dynamiques

parce qu'aucune route ne  
ressemble à une autre

1. Flex steer

 Avec le système Flex Steer, vous pouvez 

ajuster les performances de direction à 

votre style de conduite personnel. Il inclut le 

mode Confort facilitant les manœuvres de 

stationnement et la conduite en ville, le mode 

Normal et le mode Sport pour une conduite 

plus précise.

2. comportement routier amélioré

 Grâce à la suspension avant améliorée 

MacPherson et à la suspension arrière multi-bras

3. contrôle électronique de la trajectoire (esc)

 Si vous devez freiner brusquement, le 

contrôle électronique de la trajectoire 

(ESC) applique la pression de freinage 

correcte à chaque roue individuellement. 

Le système réduit aussi la puissance  

moteur afin de vous aider à garder  

le contrôle et à remettre votre  

voiture sur sa trajectoire. 
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1. Frein de parking électrique

 Pour plus de confort et d'espace, un bouton 

vient remplacer le levier traditionnel.

2. système actif d'aide au stationnement

  Les manœuvres de stationnement n'ont 

jamais été aussi simples : le système fait 

appel à 10 capteurs (6 à l'avant et 4 à 

l'arrière). Les radars avant et arrière peuvent 

aussi vous aider dans vos manœuvres 

de stationnement.

3. compteur central de tableau de bord TFT

  L'écran TFT multifonction affiche tout ce que 

vous devez savoir : autonomie restante, 

temps de parcours, consommation de 

carburant, vitesse. Vous retrouverez 

également une aide visuelle pour le 

franchissement involontaire de  

ligne et la place disponible liée  

au radar de recul.

4. assistance de direction modulable  

Flex steer

 Confort, Normal ou Sport, le combiné 

d'instruments vous indique le mode de 

conduite sélectionné.

5. ordinateur de bord/indicateur de 

changement rapport

 Suggère le meilleur rapport, pour aider 

à économiser du carburant et réduire 

les émissions.

6. ordinateur de bord/taille des caractères

 Modifiez facilement la taille de la police pour 

une meilleure lisibilité.

vérifier quand refaire le plein, se faufiler dans des places de 
stationnement étroites, serrer le frein à main - il fut un temps 
où ces tâches étaient dévolues au conducteur.
Aujourd'hui, les technologies intelligentes ont pris le relais. Le 

combiné des instruments avec écran TFT couleur intègre l'astucieux 

ordinateur de bord. Le frein de stationnement électronique peut être 

actionné par une pression sur un bouton, et le système actif d'aide au 

stationnement gare votre véhicule pour vous. Le système identifie un 

emplacement de parking en créneau adéquat, commande la direction, et 

évalue les distances par rapport aux voitures situées devant et derrière - 

tout ce qu'il vous reste à faire est d'adapter votre vitesse et de changer les 

rapports en conséquence.

Aides à la conduite

Rejoignez votre copilote
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la confiance n'est pas qu'une question d'apparence
Les magnifiques traits extérieurs dissimulent une carrosserie 

robuste et des dispositifs complets de sécurité, vous 

garantissant la meilleure protection. Membre à part entière 

de la famille cee'd, le nouveau coupé pro_cee'd bénéficie du 

même niveau élevé de sécurité que la 5 portes, qui a obtenu la 

note maximale de 5 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP.

Pour garantir la rigidité et l'absorption des chocs, la 

carrosserie renforcée comporte des éléments de déformation 

flexibles totalement interconnectés. Pour la sécurité globale 

des passagers, la pro_cee'd est équipée de 6 airbags (frontaux, 

latéraux et rideaux).

assistance au démarrage en côte (Hac)
Parfait pour démarrer dans des côtes pentues, le système 

d'assistance au démarrage en côte (HAC) empêche la voiture 

de reculer. Le frein reste appliqué pendant deux secondes, 

vous laissant le temps d'accélérer.

une technologie d'éclairage sophistiquée
De série, le nouveau coupé pro_cee'd dispose de l'éclairage 

statique d'intersection. Cette technique permet de maximiser 

la visibilité à l'entame d'un virage. Pour aller plus loin, la 

pro_cee'd peut être pourvue en option de projecteurs aux 

Xénon. Cette technologie haut de gamme vous aide à détecter 

plus tôt les obstacles. 

1. projecteurs au Xénon 

  Une visibilité améliorée là où vous en avez 

besoin, pour une conduite nocturne plus sûre.

2. alerte de franchissement involontaire de 

ligne (lDWs)

 Ceci n'est pas une alternative à une pause, 

mais quand la fatigue apparaît, cet assistant 

intelligent vous aide à rester sur votre 

bande de circulation. Si vous commencez à 

franchir une ligne blanche involontairement, 

le combiné d'instruments vous le signale par 

des alertes visuelles et sonores.

3. caisse

 Les panneaux de carrosserie renforcés 

intègrent des éléments de déformation 

flexibles totalement interconnectés. 

Les principaux éléments ont été 

encore renforcés, et le montant B 

est réalisé en acier à ultra haute 

résistance mécanique

Sécurité

une protection sur laquelle vous 
pouvez compter
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1. système de navigation

 Grâce à son écran tactile de 7'', naviguez simplement entre les fonctionnalités et 

appréciez la lisibilité des informations.

2. commandes audio au volant 

  Restez concentré sur la route : ajustez le volume sans lâcher le volant .

3. connectiques auX / usB compatible ipod®

 Connectez tout simplement votre appareil pour écouter votre musique préférée.

4. connectivité Bluetooth®

 Passer et recevoir des appels en mode "mains-libres"? Un jeu d'enfant .

L’équipement technologique du coupé pro_cee’d est 

à la hauteur de votre exigence. Allumez le système 

audio, équipé d’un lecteur CD et de 6 haut-parleurs, 

branchez votre iPod® ou votre lecteur MP3 sur les sorties 

AUX/USB pour écouter vos morceaux préférés. De série, le 

large écran TFT 4,3’’ sur lequel vous retrouvez notamment 

les images de la caméra de recul et les commandes au volant 

participent à votre confort quotidien.  

Vous avez besoin d'un guide ? Le système de navigation est 

fait pour vous, il comprend un large écran tactile 7’’et une 

cartographie Europe qui sera mise à jour gratuitement par 

Kia pendant les 7 années suivant l’achat du véhicule neuf **. 

De quoi rouler de nombreuses années en toute sérénité.

Connectivité

passez au niveau supérieur

pour un son parfait 
à chaque trajet

** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants pour 
l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal LG Navigation 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
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Equipements

ces petites choses qui font toute la 
différence

Bien que l'équipement de base du coupé pro_cee'd soit déjà 

très complet, vous pouvez toujours le compléter pour  

correspondre à vos goûts et à vos besoins personnels.

09. caméra de recul

 Vous aide à stationner votre pro_cee’d 

10.  projecteurs au Xénon

 Pour améliorer la visibilité 

11.  Rétroviseurs extérieurs avec 

répétiteur de clignotant

 Pensé pour le design et la sécurité

12.  éclairage d’accueil

  Soyez bienvenue dans votre  

pro_cee'd

13.   système de contrôle de pression 

des pneus

  Une icône sur le tableau de bord 

s’illumine si la pression des pneus 

chute en dessous du niveau 

approprié

14.  sortie d'échappement type chrome

 Pour un style affirmé

1. climatisation automatique

 Réglez la température à votre gré

2. poignées de porte type chrome

 Le design au service de la 

fonctionnalité

3. palettes au volant (boîte DcT)

 Changez de vitesse sans ôter les 

mains du volant

4. cerclage d'aérateur type chrome

 Raffiné dans les moindres détails

5. extracteurs d'air arrière

 Réglables pour les passagers arrière

6. pédalier aspect aluminium

 Un must pour les amateurs de 

conduite sportive

7. combiné des instruments

 Informations essentielles, sous une 

forme ergonomique et sophistiquée

8. Boîte à gants

 Spacieuse et ventilée pour garder 

vos affaires au frais 

1
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Ambiance intérieure

Quand les détails n'en sont pas

Le coupé pro_cee'd fait tourner les têtes, à l'intérieur comme 

à l'extérieur.

– Application métal anodisé sur la partie supérieure de la 
planche de bord

- Application noire sur la partie centrale de la planche de 
bord et sur le volant

- Sellerie tissu ''Animate'' noir

DYnamic

– Application noir laqué sur la partie centrale de la planche 
de bord, le volant et les contre-portes

- Application noire sur la partie supérieure de la planche 
de bord

- Sellerie cuir ''Club'' noir avec inserts tissu façon 
nid d'abeille

 

spoRT

Véhicule présenté équipé en option du Pack SkyDrive. Véhicule présenté équipé en option du système de navigation.
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MOTORISATIONS & TRANSMISSIONS DYNAMIC SPORT
1,6 essence GDi 135 ch - boîte manuelle à 6 rapports  
1,6 essence GDi 135 ch - boîte à double embrayage à 6 rapports (DCT) - 
1,6 Diesel CRDi 128 ch - boîte manuelle à 6 rapports  
Commutateur ECO : optimisation des changements de rapports sur boîte 
DCT uniquement - 

Indicateur de changement de rapport (sur boîte manuelle uniquement)  

SÉCURITÉ
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)  
Airbags  frontaux conducteur et passager (passager déconnectable)  
Airbags  latéraux conducteur et passager  
Airbags  rideaux avant et arrière  
Alarme antivol périmétrique anti-intrusion  
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS) - 
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte  
décélération (ESS)  

Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité  
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur  
Assistance au démarrage en côte (HAC)  
Assistance au freinage d’urgence (BAS)  
Capteur de pluie (essuie-vitres avant à déclenchement  
et cadencement automatique)  

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs, limiteur d’effort et 
réglables en hauteur  

Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)  
Déverrouillage automatique des portes en cas de collision  
Direction à assistance électrique asservie à la vitesse  
Assistance de direction modulable Flex Steer™  
(3 modes : Confort, Normal, Sport)  

Eclairage statique d’intersection  
Kit de dépannage en cas de crevaison  
Feux avant diurnes et feux arrière à LED  
Projecteurs antibrouillard avant  
Projecteurs directionnels au Xénon avec lave-phare et correction  
automatique de l’assiette - 

Régulateur / limiteur de vitesse  
Régulateur de couple et assistance au contre-braquage (VSM)  
Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière  
Témoins de non-bouclage des ceintures avant et arrière  
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse  

EXTÉRIEUR
Becquet arrière avec troisième feu stop intégré  
Contour de calandre aspect chrome et application noir laqué sur grille 
de calandre  

Coques de rétroviseurs et poignées de portes couleur carrosserie  
Embase de rétroviseurs noir laqué  
Entourage des vitres latérales et des projecteurs antibrouillard  
aspect chrome  

Jantes en alliage 17"  
Lunette et vitres latérales arrière surteintées  
Peinture métallisée  
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur  
de clignotant  

INTÉRIEUR
Application aspect chrome : entourages d’aérateurs, commande 
d’instrumentation, entourage de levier de vitesses, bouton de frein de  parking, 
poignées intérieures des portes, cerclage des compteurs du tableau de bord

 

Application métal anodisé sur la partie supérieure de la planche de bord 
et contre-portes  -

Application noire sur la partie supérieure de la planche de bord - 
Application noire sur la partie centrale de la planche de bord et sur le volant  -
Application noir laqué sur la partie centrale de la planche de bord, sur le 
volant et les contre-portes - 

Bacs de rangement dans les contre-portes avant  
Dossier de banquette arrière rabattable 60/40  
Boîte à gants illuminée et réfrigérée  
Compartiment range-lunettes dans la console de pavillon  
Compartiments de rangement sous le plancher de coffre  
Compteur central de tableau de bord TFT 7” (écran couleur multifonction) - 

INTÉRIEUR DYNAMIC SPORT
Console centrale avec compartiment de rangement fermé, accoudoir et 
porte-gobelets intégrés  -

Console centrale avec compartiment de rangement fermé, accoudoir 
coulissant et compartiment porte-gobelets fermé - 

Crochets de fixation dans le coffre  
Eclairage d’ambiance intérieure sur la partie inférieure de la planche de bord  
Eclairage temporisé de l’habitacle  
Eclairage de coffre  
Filet de coffre  
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passager  
Pédalier et repose-pied aspect aluminium - 
Poches aumônières au dos des sièges avant  
Sellerie tissu “Animate” noir  -
Sellerie cuir “Club” noir avec inserts tissu et surpiqûres - 
Seuils de porte avant avec badge “cee’d” - 
Sièges avant réglables en hauteur  
Sièges avant à réglage lombaire électrique  
Sièges avant avec fonction facilitant l’accès aux places arrière  
Spots de lecture avant et arrière  

CONFORT
Caméra de recul  
Climatisation automatique à régulation séparée conducteur et passager  
Connectique audio AUX, USB et iPod® (1)  
Désembuage automatique du pare-brise  
Double prise 12 volts sur la partie inférieure de la planche de bord  
Essuie-vitre arrière  
Essuie-vitres avant à intermittence  
Extinction temporisée des projecteurs après verrouillage du véhicule 
(fonction escorte)  

Extracteurs d’air pour les passagers arrière au dos de la console centrale - 
Frein de parking électrique - 
Lève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincement  
Ordinateur de bord  
Ouverture et démarrage sans clé “Smart Key” - 
Prise 12 volts dans le coffre  
Purificateur d’air (ioniseur)  
Radars de parking arrière  
Radars de parking avant - 
Radio CD / MP3, avec écran tactile TFT 4,3”, 6 haut-parleurs  
(dont 2 tweeters), avec commandes au volant  

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement (technologie électrochrome)  
Système actif d’aide au stationnement en créneau - 
Système de dégivrage du bas de pare-brise - 
Système de navigation, écran tactile couleur 7”, cartographie Europe 
avec 7 ans de mises à jour**, caméra de recul  

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance 
vocale et fonction streaming audio (selon compatibilité du téléphone)  

Toit vitré ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant 
électrique  

Verrouillage centralisé à distance  
Volant, frein de parking et pommeau de levier de vitesses gainés cuir  
Volant réglable en hauteur et en profondeur  

PACKS OPTIONS
Pack SkyDrive : 
  - Système de navigation, écran tactile couleur 7”,  
     cartographie Europe avec 7 ans de mises à jour**, caméra de recul 
  - Toit vitré ouvrant / entrebâillant électriquement,  
     avec rideau occultant électrique

 -

Pack Ultimate : 
  - Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS)  
  - Projecteurs directionnels au Xénon avec lave-phare et correction 
     automatique de l’assiette  
  - Système actif d’aide au stationnement en créneau 
  - Radar de parking avant

- 

    = Série
  = Option
   = Disponible dans un pack d’options  
 -  = Non disponible
 
(1) iPod® est une marque déposée, Inc.

ÉQUIPEMENTS Coupé KIA PRO_CEE'D
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COLORIS

COULEURS DE CARROSSERIE 
NON MÉTALLISÉES

DIMENSIONS

JANTES

COULEURS DE CARROSSERIE 
MÉTALLISÉES

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

Gris Acier (9S) Rouge Rubis (AA1)

Bleu Cendré (D7U) Noir Perlé (1K)

Blanc (WD)Orange Techno (D2A)

Rouge Racing (FRD)

Jantes en alliage 17"  
avec pneumatiques 225/45 R17



25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COUPÉ KIA PRO_CEE'D
MOTORISATION

Moteur 1,6 GDi 135 ch BVM6 1,6 GDi 135 ch DCT6 1,6 CRDi 128 ch BVM6

4 cylindres en ligne à injection directe - 16 soupapes avec distribution variable (CVVT) 

4 cylindres en ligne à injection directe à 
rampe commune haute pression (Common 

rail) turbocompresseur à géométrie variable 
(VGT) - 16 soupapes

Type

Cylindrée (cm3) 1 591 1 582

Puissance maximale 135 ch (99,0 kW) à 6 300 tr. min 128 ch (94 kW) à 4 000 tr. min 

Puissance administrative 7 7 6

Couple maximal (N.m) 164 N.m (16,8 kg.m) à 4 850 tr. min 260 N.m (26,5 kg.m) de 1 900 à 2 750 tr.min

Boîte de vitesses Boîte mécanique Boîte automatique à double embrayage Boîte mécanique

Nombre de rapports 6 rapports 6 rapports 6 rapports

Distribution chaîne chaîne chaîne

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 195 195 197

Accélération 0-100 km/h (s) 9,9 10,8 10,9

CONSOMMATIONS

Urbaine (l/100km) 8,0 8,0 5,2

Extra urbaine (l/100km) 4,8 4,9 3,8

Mixte (l/100km) 6,1 6,1 4,3

Emissions de CO2 (mixte en g/km) 140 140 114

Capacité du réservoir (litres) 53

Type de carburant Essence Diesel

CHÂSSIS

Direction à crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS)

Rayon de braquage (m) 5,3

Suspension                                                    
Avant indépendante, avec jambes de force type pseudo MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz. Barre stabilisatrice antiroulis.

Arrière indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz

Freins
Avant disques ventilés 15 pouces / 280 x 23 mm

Arrière disques 14 pouces / 262 x 10 mm (284 x 10 mm si frein de parking électrique)

Jantes et pneumatiques alliage 17” avec pneumatiques 225/45 R17

DIMENSIONS EXTERIEURES

Longueur (mm) 4 310

Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm) 1 780

Hauteur (mm) 1 430

Empattement (mm) 2 650

DIMENSIONS INTERIEURES

Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm) 986 / 936

Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm) 1 067 / 894

Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm) 1 420 / 1 372

Volume du coffre mini / maxi (litres / norme VDA) 380 / 1 225

POIDS

Poids à vide (mini-maxi) (kg) 1 267 - 1 384 1 296 - 1 408 1 375 - 1 490

Poids total autorisé en charge (kg) 1 820 1 840 1 920

Charge tractable freinée (kg) 1 400 1 300 1 500

Charge tractable non-freinée (kg) 600 600 650

Charge maximale sur galerie (kg) 80



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 47 000 personnes et possède 15 usines réparties 
à travers le monde et qui produisent plus de 2,5 millions de 
véhicules chaque année. Ces véhicules sont distribués dans 
172 pays. 

Sur le marché français, Kia a immatriculé plus de 33 000 véhicules 
en 2013. Kia Motors France propose une offre constituée de 12 
modèles allant de la citadine au SUV. Le réseau de distribution 
s’étend aujourd’hui à plus de 200 concessions réparties sur 
l’ensemble du territoire.

MADE IN EUROPE* 
Afin de répondre au mieux aux attentes des clients européens, 
Kia dispose de centres de recherche et de design à Francfort, en 
Allemagne. Par ailleurs, près de la moitié des véhicules vendus 
en France sont produits en Slovaquie. Les véhicules les plus 
emblématiques de la gamme sont donc 100% « made in Europe »

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.

DESIGN 
Les 3 centres de design de la marque Kia s’efforcent de créer des 
véhicules émotionnels, au style fluide et séduisant.  Chaque modèle 
affiche aujourd’hui la calandre caractéristique de l’identité de 
la marque.

ENVIRONNEMENT 
Kia a développé un label EcoDynamics pour les véhicules utilisant 
des technologies permettant de réduire les émissions de CO2 et la 
consommation de carburant.
Parmi elles, le système ISG (Stop & Go) qui permet de couper et 
redémarrer automatiquement le moteur à l’arrêt. 
Avec l’Optima Hybrid et des véhicules électriques déjà disponibles 
dans le monde, Kia s’inscrit dans une dynamique plus respectueuse 
de l’environnement.

* Selon conditions

* Fabriqué en Europe

DYNAMISME 
Kia met son dynamisme au service des plus grandes compétitions sportives internationales.
Partenaire Officiel de la FIFA et de l’UEFA, la présence de Kia est incontournable lors des plus 
prestigieuses compétitions de Football : Coupe du Monde FIFA 2014™ ou UEFA EURO 2016™.
Kia est également Partenaire Majeur de l’Open d’Australie et compte un ambassadeur de renom, 
Rafael Nadal.
Au niveau national, Kia accompagne le FC Girondins de Bordeaux pour la 10ème année consécutive. Kia Motors France s’engage 
également auprès de sportifs amateurs en organisant des compétitions inédites comme la Kia CUP ou encore le Kia OPEN. Enfin, les 
distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs sportifs au niveau local.
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SATISFAIT OU REMBOURSÉ 
Confiante en ses produits, Kia propose un programme innovant visant à renforcer la satisfaction des clients : pour toute commande d’une 
Kia Picanto, Rio, Venga ou Soul, le client pourra sous un délai de 30 jours ou 1 000 km (au premier des deux termes échu), restituer le 
véhicule auprès de son concessionnaire et demander son remboursement sur la base du prix négocié au moment de la vente*. Seuls les 
frais périphériques resteront à sa charge. * Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur www.kia.com

KIA FINANCE 
Avec Kia Finance, Kia vous propose des formules de financement 
et services divers, adaptés à votre budget et à l’usage de votre 
véhicule.

KIA ENTREPRISE
Kia Entreprise  c’est l’assurance d’avoir en concession un interlocuteur 
capable de proposer les solutions de financement et de mobilité les 
plus adaptées aux différents besoins des professionnels.

FAMILY-LIKE CARE*
Le service après-vente de votre concessionnaire Kia vous 
permet de bénéficier du savoir faire d’experts spécialement 
formés aux spécificités de votre véhicule.
Les pièces d’origine Kia sont testées, homologuées et 
conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Le service 
après-vente KIA veille sur tout, mais surtout sur vous.

KIA LEASE
Kia Lease est la formule de Location Longue Durée (LLD) de Kia, 
développée en partenariat avec le n°1 de la LLD, Arval.
Kia Lease, ce sont des solutions simples, compétitives et taillées 
sur mesure pour les TPE, PME et PMI qui souhaitent simplifier 
le financement et la gestion de leurs véhicules de société.

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.

ACCESSOIRES
Kia vous propose une large gamme d‘accessoires d‘origine. 
Pratiques, ils vous permettent de personnaliser votre voiture à 
votre guise et en fonction de vos besoins. Une garantie de sécurité 
et de qualité, du tapis au sticker en passant par le coffre de toit.* KIA veille sur tout, et surtout sur vous

Plus d’informations sur entreprise.kia.fr

MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE 
Des cartes à jour aident votre système de navigation à identifier les meilleurs itinéraires et ainsi à économiser du temps 
et du carburant . Kia est le seul constructeur à vous offrir 7 années de mise à jour de la cartographie de votre système de 
navigation, 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

facebook.com/kiafrance

#kiafrance
Plus d’informations sur ctp-margency.croix-rouge.fr

Flashez ce code pour télécharger  
l’application Kia Services

KIA Occasions!
En achetant un véhicule d’occasion dans le réseau Kia Occasions! vous 
bénéficiez de l’expertise d’un professionnel de l’automobile. Tous les 
véhicules du label «Kia Occasions!» répondent à des standards de 
qualité et sécurité stricts. Ils bénéficient également d’une garantie 
minimum de 12 mois afin de vous apporter un maximum de sérénité. 
Chez Kia, vous pouvez acheter votre véhicule d’occasion en toute 
confiance.

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

Plus d’informations sur occasions.kia.fr
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Assistance

Finance

Partenaire Officiel Partenaire Officiel

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 LG 
Navigation 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 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.  
Imprimé en Septembre 2014. Kia Motors France 38391529500083 RCS France. 14.001389 fre-fr

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 concessionnaire.

En cas de panne immobilisante du vehicule sous assistance, 
vous bénéficiez d’un dépannage / remorquage quel que soit 
l’endroit ou vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et 
ce 7/7 jours et 24/24 heures.


