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 LE NOUVEAU COUPÉ KIA PRO_CEE’D 

 Votre confi ance ira loin 

 Prêt à vivre des moments inoubliables ? Le Nouveau Coupé Kia pro_cee’d 

est là pour ça. Look, performances, tenue de route, il a vraiment tout 

pour lui. Et bien plus encore. Normal, c’est une Kia. Et il n’a pas fi ni de 

vous surprendre. 

  Le Nouveau Coupé pro_cee’d est d’une confi ance à toute épreuve. 

 Profi tez de 2 555 jours 
de tranquillité absolue. 
Le Nouveau Coupé 
pro_cee’d est assorti 
d’une garantie de 7 ans 
ou 150 000 kilomètres. 

 * 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. 
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 Le contrôle 

électronique de 

trajectoire améliore la 

stabilité en conditions 

de conduite extrêmes 

(selon versions). 

 Le répartiteur 

électronique de la 

force de freinage 

garantit un 

freinage équilibré. 

 L’aide au freinage 

d’urgence permet 

d’augmenter la 

force de freinage en 

situation d’urgence. 

 L’aide au démarrage 

en côte facilite 

les démarrages 

dans les pentes à 

fort pourcentage 

(selon versions). 

 Freins à disque à 

l’avant et à l’arrière 

couplés à un 

système de freinage 

antiblocage à 

quatre capteurs et à 

quatre canaux.  

HAC

 PLAISIR DE CONDUITE 

 Faites confi ance aux ingénieux systèmes d’aide à la conduite de 

Kia. Le contrôle électronique de trajectoire (selon versions), tout 

comme le répartiteur électronique de la force de freinage et l’aide 

au freinage d’urgence vous garantissent une parfaite stabilité tout 

en vous procurant une expérience de conduite des plus gratifi antes. 

Profi tez également d’un confort et d’une souplesse de conduite 

incomparables grâce aux suspensions avant et arrière totalement 

indépendantes. En outre, la direction à assistance électrique du 

Nouveau Coupé pro_cee’d vous facilitera la vie aussi bien en conduite 

sur autoroute que lors de vos manœuvres de stationnement.  
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 DESIGN 

 Admirez l’athlète en 
pleine action 

 Une assise basse. Un empattement long. Une silhouette de coupé. 

Une poupe d’une rare beauté. 

  Le Nouveau Coupé pro_cee’d est une totale réussite sur le plan de la 

sportivité. Dessiné et conçu en Europe, le Nouveau Coupé pro_cee’d 

se distingue par sa silhouette athlétique tout en revendiquant 

clairement son appartenance à la marque Kia. Sous l’élégance de 

ses lignes extérieures, il dissimule une qualité de fabrication hors 

pair. Sa caisse renforcée lui garantit une excellente aérodynamique 

et de réels avantages en termes de tenue de route, de confort de 

suspension, de durabilité et de sécurité. 



 8 

 Superbe calandre au profi l plus étroit. 

 Becquet arrière avec 3  ème   feu stop intégré. 

 Jantes alliage 17’’ à 5 rayons (selon versions).  Projecteurs avec masques noirs (selon versions). 

 Sortie d’échappement sport en acier inoxydable. 
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 Feux arrière à effet “rubis”. 

 Le Nouveau Coupé pro_cee’d est une star à part entière. 

Sa magnifi que silhouette de coupé recèle de caractéristiques tout 

aussi exclusives : une calandre étroite, un large bouclier prolongé 

d’un spoiler proéminent, des projecteurs avec masques noirs et des 

jantes alliage 17 pouces à 5 rayons (selon versions), sans oublier 

une sortie d’échappement sport en acier inoxydable. 

 Six bonnes raisons de 
garder la tête haute 

 UN DESIGN EXCLUSIF 
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 Le Nouveau Coupé Kia pro_cee’d est animé par des moteurs 

d’avant-garde, conçus pour s’adapter à votre style de conduite. 

Les 1,4 litre 90 ch et 1,6 litre 124 ch sont équipés d’une distribution 

à calage variable en continu CVVT (Continuous Variable Valve 

Timing) et d’un système d’injection électronique destinés à 

rehausser leurs performances.

 

 Quelle que soit la motorisation Diesel que vous choisissiez sur 

les trois disponibles, chacune d’elles vous garantira sobriété 

et performances. Elles doivent leur succès à un ensemble de 

technologies de pointe parmi lesquelles un turbocompresseur 

à géométrie variable et un système d’injection Bosch de 

deuxième génération.  

 Evadez-vous au quotidien 

 DYNAMISME ET PERFORMANCES 
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 ECODYNAMICS 

 Pour passer au vert, 
arrêtez-vous ! 

 pro_cee’d  pro_cee’d pro_cee’d          pro_cee’d  pro_cee’d pro_cee’

  pro_cee’d pro_cee’d           pro_ce

    p

 Désormais, vous pouvez faire un peu plus pour l’environnement 

en consommant moins grâce au système de coupure du moteur 

à l’arrêt (ISG : Idle Stop and Go). Cette technologie, diponible de 

série selon motorisations,  vous permet de réduire les émissions 

polluantes, par simple coupure automatique du moteur lorsque 

le véhicule est à l’arrêt et la boîte de vitesses au point mort. 

Lorsque vous enfoncez à nouveau la pédale d’embrayage, 

le moteur redémarre automatiquement. Ainsi, le système 

ISG peut réduire votre consommation de carburant.  

 Baissez vos 

consommations 

de carburant et 

réduisez les émissions 

polluantes de votre 

véhicule grâce au 

système ISG. 

 Kia est l’un des 

premiers constructeurs 

automobiles à adopter 

cette technologie sur 

des motorisations Diesel. 
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 Une simple pression sur un bouton 
pour régler le volume, l’ordinateur de 
bord ou le régulateur de vitesse. 

 Gardez le contact grâce 
à votre kit mains-libres 
Bluetooth®. 

 Le tout nouveau 
système audio avec 
lecteur de CD. 

 Branchez votre iPod® ou 
votre lecteur MP3. 
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 6 haut-parleurs. 

 6 
 Système de navigation couleur avec 
écran tactile (selon versions). 

 Climatisation automatique bi-zone 
(selon versions). 

 Ordinateur de bord intégré 
au nouveau combiné des 
instruments. 

 ERGONOMIE DU POSTE DE CONDUITE 

 Prêt à prendre 
les commandes ? 
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 Portes facilitant l’accès 
aux sièges arrière. 

 Un intérieur spacieux offrant une 
garde au toit et une longueur aux 
jambes remarquables. 
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 Dossiers de sièges arrière 
rabattables 60/40. 

 Sièges conducteur et passager 
avant avec support lombaire. 

 Cinq places assises. 

 Ergonomie de l’habitacle 
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 Le Nouveau Coupé pro_cee’d hérite 

également de différents systèmes 

d’aide à la conduite, parmi lesquels le 

contrôle électronique de trajectoire 

(selon versions), qui lui 

garantissent une 

excellente tenue 

de route. 

à amortir le choc. Le Nouveau Coupé pro_cee’d reçoit de série six 

airbags : deux frontaux, deux latéraux et deux rideaux pour une 

protection maximale de tous les passagers. Les sièges avant se 

dotent d’appuis-tête actifs qui diminuent les risques de blessures 

à la tête en cas de choc arrière. Les cinq sièges sont équipés de 

ceintures de sécurité 3 points.

 

 En outre, nous avons veillé à optimiser la protection antivol de votre 

Kia. Pour ce faire, nous l’avons notamment équipée d’un immobiliseur 

électronique évolué. Grâce à la fonction de verrouillage automatique 

en conduite, les portes se verrouillent dès que le véhicule démarre et 

se déverrouillent automatiquement en cas d’accident.  

 Au volant de votre Nouveau Coupé pro_cee’d, vous aurez toutes 

les raisons de vous sentir confi ant. Nos ingénieurs européens ont 

créé un véhicule qui, en plus d’être séduisant, dispose de tous les 

équipements nécessaires pour assurer votre protection en toutes 

circonstances. Pour vous le prouver, nous soumettons nos véhicules 

aux tests les plus rigoureux. 

 

 La caisse renforcée du Nouveau Coupé pro_cee’d est conçue pour 

lui conférer un surcroît de rigidité. En différents points critiques 

de sa structure, elle fait appel à de l’acier à haute résistance qui lui 

garantit une protection optimale contre les chocs. Parallèlement, 

des zones d’absorption de chocs judicieusement positionnées 

absorbent l’énergie produite en cas de collision, contribuant ainsi 

 SECURITE 

 Même le plus robuste a besoin de se sentir protégé 
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 Six airbags sont prêts 

à se déclencher en cas 

de besoin pour éviter 

toute blessures. 

 En cas de collision arrière, 

les appuis-tête se déplacent 

vers l’avant et vers le haut 

pour diminuer les risques de 

blessures à la tête. 
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 CONNECTIVITE 

 Le confort au bout des doigts 

 Le Coupé Kia pro_cee’d n’a pas son pareil pour vous faciliter la 

vie. En tant que conducteur, vous ne manquerez pas d’apprécier 

l’ergonomie et le raffi nement de son poste de conduite où chaque 

commande est idéalement positionnée. Une simple pression sur 

l’un des boutons du volant multifonctions vous permettra de régler 

le volume de votre système audio. Et pour connaître les données 

essentielles de votre trajet, il vous suffi ra de consulter l’ordinateur 

de bord intégré au nouveau combiné des instruments à trois 

cadrans. Très pratique, il affi che toutes les informations dont vous 

avez besoin en rouge, dans un souci de parfaite harmonie avec 

l’ambiance intérieure. Quant au système de navigation couleur (selon 

versions), il vous aidera à rejoindre facilement votre destination. 

Et une fois arrivé à bon port, le radar de recul (selon versions) vous 

permettra de garer votre pro_cee’d en toute sérénité. 
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 Nouveau système audio 

de haute qualité avec 

commande centrale pour 

une plus grande facilité 

d’utilisation et 

de réglage. 

 Branchez votre iPod® 

ou votre lecteur MP3 

sur la prise USB/AUX 

prévue à cet effet afi n 

d’écouter toutes vos 

musiques favorites 

par le biais du 

système audio.  Réglez votre vitesse 

de croisière à l’aide 

des commandes du 

régulateur de vitesse 

intégrées au volant. 

 La simplicité même : 

le système de 

navigation couleur 

à écran tactile 

(selon versions). 

 Restez connecté 

grâce au kit mains-

libres Bluetooth®. 
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 NOUVEAU COUPÉ 

PRO_CEE’D SPORT 

 Pour une sportivité plus affi rmée, optez pour la version Sport, dont 

les équipements distinctifs sublimerons le design du Coupé pro_

cee’d. Le garnissage de sièges à motif « tyre-track » se distingue 

par ses coutures argentées. Cette touche d’élégance se retrouve 

également au niveau du volant et de l’accoudoir central. Des seuils 

de portes, un pédalier aspect aluminium et de superbes inserts noirs 

laqués disséminés dans tout l’habitacle viennent compléter cette 

ambiance intérieure éminemment sportive. 

 Affi chez votre sportivité ! 

 Sellerie mi-cuir 

noir avec coutures 

argentées. 
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 Pédalier aspect aluminium*.  Levier de vitesse sport. 

 Volant gaîné de cuir avec coutures grises.  Accoudoir revêtu de cuir avec coutures grises. 

 Jantes en alliage 17’’. 

 * Visuel à titre d’illustration 
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 LE POUVOIR DE SURPRENDRE   
 

 La promesse de la marque KIA est le Pouvoir de Surprendre. Elle exprime la volonté 

de KIA à dépasser sans cesse les attentes de ses clients à travers une innovation 

continue. KIA puise cette énergie dans ses trois valeurs fondamentales: la Qualité, 

le Dynamisme et le Fun. KIA signifi e « se révéler au monde » et symbolise ainsi son 

ouverture d’esprit, son dynamisme et sa volonté de croissance.
 

 DÉCOUVRIR KIA   
 

 KIA est le constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les 

plus rapides au monde. Fondé en 1944, KIA est le plus ancien constructeur automobile 

de Corée du Sud. Partie intégrante du Groupe Hyundai-KIA Automotive, la marque se 

situe au quatrième rang mondial avec plus de 5 millions de voitures vendues en 2009. 

KIA bénéfi cie d’un appareil de production hors du commun : 14 unités de fabrication 

et d’assemblage, 6 centres de Recherche et Développement et 3 centres de Design 

répartis dans le monde entier. Ses usines produisent chaque année près de 1,5 million 

de véhicules, vendus à travers 180 pays. 

  KIA en France est fi liale de Kia Motors Corporation depuis mai 2004 et a immatriculé 

plus de 20 000 véhicules en 2009, intégrant ainsi le TOP 3 des meilleures croissances 

automobile françaises. KIA propose plus de 10 modèles, allant de la petite voiture 

citadine au grand SUV* (picanto, Rio, Venga, Soul, cee’d, cee’d_sw, pro_cee’d, Sportage, 

Sorento, Carens). Le réseau de distribution de KIA en France s’étend aujourd’hui à 

180 points de vente et de services. 

 DESIGN   
 

 KIA a placé le design au cœur de sa stratégie et s’est forgé une philosophie de marque 

innovante en la matière. L’équipe de Design KIA, dirigée par Peter Schreyer, est répartie 

dans les 3 centres de Design : en Allemagne, en Corée et en Californie-USA. La gamme 

KIA se renouvelle sans cesse suivant l’évolution des attentes des automobilistes du 

monde entier. Tous les nouveaux modèles possèdent un design particulier à la marque : 

la calandre KIA dessinée par Peter Schreyer.
 

 QUALITE   
 

 En Europe, KIA est le seul constructeur automobile à garantir tous ses modèles 

pendant 7 ans*. Cette garantie constructeur révolutionnaire est le résultat d’un 

travail acharné à produire des véhicules d’une qualité et d’une longévité encore jamais 

inégalée. Grâce à cette garantie, tous nos modèles vous assurent une tranquillité 

d’esprit pendant 7 longues années ou 150 000km : un bénéfi ce unique et transférable 

en cas de changement de propriétaire. 

 * ou 150 000 km au 1er des 2 termes échu 

 * Sporty Utility Vehicle 
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 ENVIRONNEMENT   
 

 D’ici 2012, l’ensemble des modèles de la gamme sera renouvelé et proposera des 

innovations technologiques décisives.

  Aujourd’hui, le label EcoDynamics propose de série le système ISG sur les nouvelles 

motorisations Diesel. Et il sera, très prochainement, en mesure de proposer des 

moteurs utilisant des carburants alternatifs ou encore électriques.

 
 LA PASSION DU SPORT   
 

 Depuis de nombreuses années, KIA met son dynamisme au service des plus grandes 

compétitions sportives internationales de Tennis et de Football. 
 

 Tennis 
 KIA est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie depuis 2003 

et organise en France le plus grand tournoi Amateur de tennis : le KAAO 

(KIA Amateur Australian Open). 

  Depuis 2006, KIA a choisi comme Ambassadeur International Rafael NADAL, 

classé N°1 mondial. Il incarne ainsi nos valeurs communes de dynamisme, de 

volonté de se dépasser et de gagner. 

  

  Football 
 KIA compte parmi les prestigieux partenaires offi ciels de la FIFA et de l’UEFA EUROTOP 

jusqu’en 2017. KIA sera donc un acteur majeur des prochaines Coupe d’Europe et du 

Monde de football.

  En France, KIA est partenaire offi ciel du Football Club des GIRONDINS DE BORDEAUX 

et organise le premier Tournoi National de Foot 5/5 Amateur : la KIA Cup. 

 © Dominique Le Lann – photographe officiel du FC Girondins de Bordeaux 
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 Retrouvez le réseau Kia sur www.kia.fr 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. 
  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 décembre 2010. Kia Motors France 38391529500067 RCS France.  

 10003993 fre-fr 

 En cas de panne rentrant dans le 

cadre de la garantie Kia Motors 

France, vous bénéficiez d’une 

assistance dépannage quel que 

soit l’endroit où vous vous trouvez, 

même en bas de chez vous, et ce 

7/7 jours et 24/24 heures. 

 Kia Motors France vous propose 

r é g u l i è r e m e n t  d e s  o f f r e s 

de f inancement attract ives . 

N’hésitez pas à en parler à votre 

concessionnaire. 

 Kia Motors France

  6, rue des Peupliers

  ZAC du Petit Nanterre

  92000 NANTERRE

  Infos client : 09 69 32 06 00 

 www.kia.fr 

0811  900  072

0811  900  072


