


 La Kia picanto est une vraie voiture, stylée et sophistiquée. Son confort, sa fi abilité, sa qualité et ses 

performances respectueuses de l’environnement font d’elle le meilleur choix automobile qui soit, pour le 

coeur comme pour la raison. 

 Kia picanto : fini de rigoler ! 



 Esthétique et craquante 
 C’est sûr, la Kia picanto a le look! Mignonne, désirable… Quelle robe !   Nul doute que vous souhaiterez que l’on 

vous voie à son volant. 
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 De l’espace à revendre 
 Si, pour vous, ce qui compte le plus, c’est l’intérieur, la Kia picanto ne vous décevra pas. En effet, la Kia picanto, 

c’est l’équilibre parfait entre design contemporain, innovation technique et parfaite pureté dans la simplicité. 

Vous la trouverez bien plus que confortable. Vous la trouverez grande, et même très grande. 

 Visuel non contractuel.
  Radio disponible selon versions dans la limite des stocks disponibles 
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 Radio disponible en option selon versions dans la limite des stocks disponibles 

 Les instruments à rétro-éclairage orange 

  sont clairs, lisibles et bien disposés. La   

console centrale, moderne, sophistiquée et 

très accessible, propose une atmosphère 

noir mat. 

 Pour vous, une voiture, c’est davantage 

qu’un moyen de transport permettant de se 

rendre du point A au point B. Trop simple ! 

Votre voiture, vous la voulez comme un 

centre de loisirs, un confortable cocon, une 

stimulation pour le corps et l’esprit… La Kia 

picanto offre tout ce que l’on peut attendre 

d’une voiture du 21e siècle. Non contente 

d’être stylée, elle marie à la perfection 

technique et ergonomie. Chaque centimètre 

carré de cette voiture évoque la séduction 

visuelle, l’harmonie et la modernité.

 

 Partenaire de votre vie 

 Visuel non contractuel. 



 6 | 7 

 1 

 2 

 6  0  :  40 

 1.   Sièges rabattables

  2.   Banquette arrière asymétrique (60/40)

 

objets encombrants et une ou deux personnes à 

l’arrière, vous serez heureux de profi ter de sa 

confortable banquette asymétrique (60/40).

 

 Sachant que vous passerez de nombreuses   

heures dans votre picanto, Kia a tout fait pour 

qu’ergonomie, confort et maintien soient au 

rendez-vous. Vous trouverez facilement la position 

de conduite qui vous convient le mieux grâce aux 

réglages en hauteur (selon fi nitions), longeur, et 

inclinaison du siège conducteur. Le siège passager 

offre également un réglage en longueur et en 

inclinaison pour le confort du dos et des jambes. 

 Avec son coffre modulable d’une capacité 

maximale de 882 litres et son plancher plat, la 

Kia picanto prouve qu’élégant peut rimer avec 

pratique. Il est réconfortant de constater qu’une 

petite voiture peut être le fruit de grandes idées 

et que, quel que soit votre style de vie, elle sera 

toujours à vos côtés.

 

 Car de l’espace, elle en a à revendre ! Pour le 

shopping comme pour les loisirs et les grands 

trajets. Son coffre est vaste et son hayon est à la 

fois large et haut. Actionnez un simple levier et 

vous disposerez d’un plancher plat et d’un volume 

de chargement de 882 litres, en rabattant 

simplement les sièges arrière complètement à 

plat. Et s’il vous faut transporter à la fois des 

 Plus d’espace, davantage de plaisir  

 Siège conducteur réglable en hauteur 

  (selon finitions) 



 La boîte de vitesses manuelle à cinq 

rapports parfaitement étagés possède une 

commande à câbles douce et fl uide.  

 Au volant, la Kia picanto n’a que du plaisir à 

offrir ! Sa technologie avancée lui confère 

fi abilité, performances et grande sobriété. 

 

 Le moteur 1.0 fait de la picanto une citadine 

modèle avec un impact minimum sur 

l’environnement et sur votre budget. Agile et 

performant, ce dernier s’adapte parfaitement 

à votre style de conduite et à vos besoins.

 

 Confortable et rassurante 
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 Moteur

  1.0 essence 

 Puissance maxi. en kW (ch) : 

45,6 (62) à 5 600 t/min

  Couple maxi. en Nm (mkg) : 

89 (8,9) à 3 000 t/min 
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 D’autres mesures ont été prises pour 

sécuriser encore davantage l’habitacle de la 

Kia picanto. A ce sujet, citons les points 

d’ancrage ISOFIX pour siège enfant à l’arrière, 

les appuie-têtes avant réglables, les préten-

sionneurs électriques et les limiteurs de 

charge sur les ceintures de sécurité avant. 

 La Kia picanto, confortable et très agréable, 

cache également toute une technologie 

qui vous aidera toujours à en tirer la 

quintessence, même quand les conditions 

de circulation sont diffi ciles. En cas de 

freinage d’urgence, votre Kia picanto peut 

compter sur des freins antiblocage ABS 

avec répartiteur électronique de la force 

de freinage (EBD) assurant la répartition 

idéale de la puissance de freinage entre 

les trains avant et arrière en fonction de la 

charge et des circonstances. 

 La coque en acier de la picanto, extrêmement 

solide, est encore renforcée aux endroits 

stratégiques et les portières intègrent des 

protections en cas d’impact latéral. Les 

passagers peuvent également compter sur 

deux airbags frontaux.

 

 Toujours en sécurité 

 1.   Points d’ancrage ISOFIX pour siège enfant 

  2.   Airbags frontaux  

 Visuel non contractuel.
   

 1  2 
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 DÉCOUVRIR KIA 

 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: le Fun, la Qualité et le Dynamisme.  

 KIA fait partie intégrante du quatrième constructeur automobile 

mondial avec plus de 5 millions de voitures vendues en 2009 à 

travers 180 pays.

  KIA est présente en France depuis mai 2004 et immatricule plus de 

20 000 véhicules par an, 3ème meilleure croissance automobile 

française. Le réseau de distribution en France compte près de 

180 points de vente et de services. 

 DESIGN   & FUN 
 KIA a placé le design au cœur de sa stratégie et s’est forgé une 

philosophie de marque innovante en la matière. C’est ainsi que les 3 

centres de Design (allemand, coréen et américain) élaborent chaque 

jour des véhicules performants et innovants adaptés aux attentes 

de leur marché. KIA propose une gamme généraliste de 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). 

 *Sport Utility Vehicule 

 QUALITE   & FIABILITE 
 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 : un bénéfi ce unique 

et transférable en cas de changement de propriétaire. 

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

 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. 

 SPORT   & DYNAMISME 
 Depuis de nombreuses années, KIA est partenaire des plus grandes 

compétitions sportives internationales de Tennis et de Football.

  • Tennis 
 KIA est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie et a 

choisi Rafael NADAL comme son Ambassadeur International.

  • Football 
 KIA compte parmi les prestigieux partenaires offi ciels de la FIFA et 

de l’UEFA EUROTOP jusqu’en 2017. En France, KIA est partenaire 

offi ciel du Football Club des GIRONDINS DE BORDEAUX. 
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0811  900  072

0811  900  072

 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 septembre 2010. Kia Motors France 38391529500067 RCS France.  

 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 
régulièrement des offres 
de fi nancement attractives. 
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 


