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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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Mettez  
de la couleur  

dans votre vie
Se faufiler dans la ville n'a jamais été aussi

simple. La Kia Picanto vous offre un agrément 
de conduite et un niveau de confort 

exceptionnels. Avec ses lignes redessinées, 
elle attire immédiatement le regard  

et vous incite à voir la vie  
du bon côté.
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Bienvenue à  bord
Le voyage commence avant même d'établir le contact. Il vous suffit de 
balayer l’intérieur du regard pour découvrir des matériaux et un design 

modernes, ainsi que de nombreux équipements ingénieux.
Une foule de détails subtils pour une grande expérience de conduite.
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1 2 3

4 5 6

Alliez plaisir  
et fonctionnalité

Commandes audio au volant *
Augmenter ou baisser le volume, sélectionner 
les stations, sauter des pistes audio. Tout cela 
est possible en gardant les mains sur le volant.

Fonction mains-libres Bluetooth * 
Les commandes idéalement positionnées, avec 
des boutons de commande d'appel, de fin 
d'appel et de volume éclairés, et la fonction de 
reconnaissance vocale vous permettent 
d'utiliser votre mobile compatible Bluetooth® 
sans lâcher le volant.

Système Audio *
Une petite voiture dotée d’un système audio 
performant compatible MP3.

1. Volant réglable en hauteur  Adoptez une position de conduite optimale grâce au volant 
réglable en hauteur.  2. Volant chauffant*  Les journées froides d’hiver, le volant chauffant 
vous offre davantage de confort et une meilleure prise en main.  3. Climatisation 
automatique*  Cette fonction vous permet de régler la température intérieure à votre 
convenance.  4. Pare soleil avec miroir de courtoisie illuminé*  Apporte une touche 
d’élégance pour une parfaite visibilité.  5. Eclairage d’ambiance*  Le porte gobelets et les 
caves à pieds illuminés apportent une touche d’originalité à l’habitacle.  6. Prises USB et 
auxiliaire*  Restez connecté lors de vos trajets en branchant votre lecteur externe pour 
profiter de vos musiques favorites.

* Equipements disponibles selon version
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Combiné Supervision*
Avec ses trois logements de cadran cylindriques, le combiné des instruments 
Supervision affiche des lignes épurées et sportives et intègre l'indicateur de vitesse, 
le compte-tours et la jauge de carburant.

Ouverture et démarrage sans clé*
Le système d'ouverture sans clé « Smart key » et le bouton de 
démarrage/arrêt du moteur vous facilitent la vie. Le verrouillage 
et le déverrouillage des portes s'effectuent sans effort, tandis que 
le démarrage du moteur se fait par simple pression d'un bouton.
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Place au confort
L’intérieur de la Kia Picanto vous offre un niveau de qualité et de confort 
peu commun pour sa catégorie. Ainsi, vos 3 passagers arrière profiteront 

d’un bel espace aux jambes, pour être à l’aise et profiter du voyage.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Modularité  
et rangements

La Kia Picanto dispose de rangements pour tous vos 
effets personnels du quotidien. Et si jamais vous souhaitez 

transporter des objets plus encombrants, elle saura 
s'adapter, grâce à son exceptionnelle modularité.

1. Boîte à gants  La boîte à gants de 9,6 l est idéale pour ranger les objets du quotidien.  
2. Vide-poches de portes avant  Rangement conçu non seulement pour loger des 
cartes routières mais également des boissons et autres en-cas.  3. Double porte-
gobelet rotatif  Un simple clic sur un bouton permet de déployer ce double porte-
gobelet rotatif.  4. Casier de rangement sous le siège*  Le rangement idéal pour les 
objets peu encombrants.  5.  Aumônière de dossier de siège*  Ces aumônières situées 
au dos des sièges avant permettent de conserver magazines et livres à portée de main 
des occupants des sièges arrière.  6. Casier de rangement sous le plancher de 
coffre*  Ce casier situé sous le plancher de coffre est particulièrement utile pour ranger 
les objets à conserver à l'abri des convoitises.

Banquette arrière fractionnable 60/40 

La banquette arrière est fractionnable 60/40 
et se rabat à plat pour offrir de multiples 
combinaisons d'assise et de chargement, et 
bénéficier d'une capacité maximum.

Espace de chargement  

Le coffre de 200 litres vous offre un espace 
pour loger vos valises. En rabattant la 
banquette arrière, ce volume est porté à 870 
litres.

Sièges arrière rabattables
Les sièges arrière se rabattent facilement vers 
l'avant pour dégager une aire de chargement 
généreuse afin de transporter les objets les 
plus encombrants.

* Equipements disponibles selon version
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Petite mais pas timide
La Kia Picanto vous offre le choix entre 2 motorisations essence. 
Le bloc 1.0 développe 66 ch tandis que la version 1.2 développe 
85 ch. Tous deux combinent un faible niveau de consommation  

et d’émissions de CO2 à une conduite souple et silencieuse.  
Pour encore plus de confort, une boîte de vitesses automatique 

est également disponible selon version.

Moteur essence 1.0L  
Puissance maximale :
66 ch à 5 500 tr.min
Couple maximal :
95 Nm à 3 500 tr.min

Moteur essence 1.2L  
Puissance maximale :
85 ch à 6 000 tr.min
Couple maximal :
121 Nm à 4 000 tr.min

Boîte manuelle/automatique
Faites votre choix entre une boîte manuelle à 5 rapports et une 
boîte automatique à 4 rapports pour des changements de 
rapport plus souples.
(La boîte automatique est disponible uniquement sur la Kia 
Picanto 5 portes Premium)
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Airbags  

La protection des occupants est assurée 
notamment par des airbags frontaux côté 
conducteur et passager avant, deux airbags 
latéraux et deux airbags rideaux courant tout 
le long de l'habitacle.

Gestion de la stabilité du véhicule (VSM) 
Fonctionnant de concert avec la direction 
assistée électrique, le système VSM permet à 
la Kia Picanto de rester stable lors d'un freinage 
en courbe.

Steering assist
(Direction to low-friction surface)

1. Aide au démarrage en côte (HAC)  Le système HAC est conçu pour faciliter vos démarrages 
en côte en empêchant le véhicule de reculer.  2. Aide au freinage d'urgence (BAS)  Le système 
BAS réduit considérablement la distance d'arrêt lors de freinages brusques en serrant les freins 
au maximum, si nécessaire.  3. Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte 
décélération (ESS)  Le système ESS détecte tout freinage brusque et active immédiatement les 
feux stop en les faisant clignoter pour alerter les véhicules suiveurs.  4. Appuis-tête avant actifs*  
Lors d'une collision arrière, les appuis-tête actifs des sièges avant se déplacent vers l'avant et vers 
le haut pour réduire le risque de blessures aux vertèbres cervicales.  5. Renforts inférieurs pour 
la protection des piétons  Les structures frontales sont spécialement conçues pour réduire le 
risque de blessures aux jambes et à la tête des piétons. Le renfort inférieur de bouclier constitue 
une modification clé qui contribue à protéger la partie inférieure des jambes des piétons.   
6. Prétensionneurs de ceinture de sécurité  Les prétensionneurs des ceintures de sécurité avant 
limitent le mouvement du corps, tandis que les limiteurs de charge réduisent la pression exercée 
par la ceinture de sécurité contre le corps de l'occupant.

1 2 3

Conçue pour protéger
La Kia Picanto donne la priorité à la sécurité.  

Ses équipements de sécurité active de pointe sont conçus 
pour vous aider à éviter les accidents tandis que ses systèmes 

de sécurité passive contribuent à assurer votre protection, 
celle de vos passagers et celle des autres usagers de la route.

Contrôle électronique de trajectoire (ESC)
L'ESC réduit le patinage afin de préserver la 
maîtrise en cas de freinage ou de changement 
de direction brusque.

avec ESCsans ESC

* Equipements disponibles selon version
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Système d’aide au stationnement arrière*  
De quelle distance disposez-vous à l’arrière lors d’une 
manœuvre ?
Le système d’aide au stationnement émet des signaux 
sonores vous indiquant la distance entre votre Kia 
Picanto et les obstacles situés derrière.
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Système d'accès facilité aux sièges arrière

Sur la version 3 portes, il suffit d'actionner un simple 
levier pour faire basculer et coulisser le siège passager 
avant vers l'avant et ainsi accéder plus facilement aux 
sièges arrière.

Parée 
pour la vie active

Pour répondre aux besoins des citadins 
d'aujourd'hui, la Kia Picanto offre des lignes 
fluides, une rigidité de caisse accrue et un 

style sportif dignes d'un coupé deux 
portes, combinés à la commodité et 

la polyvalence d'une berline 
5 portes.

Version trois portes
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Bouclier avant Bouclier arrière
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Calandre Jantes alliage 15‘‘

Affichez  
votre âme  
de sportif

Le pack Sport, disponible uniquement sur Kia Picanto 
3 portes Sport vous confère un style irrésistible. A 
l'avant, la prise d'air inférieure et les antibrouillards 

s'intègrent parfaitement au bouclier redessiné.  
A l'arrière, des prises d'air épousent  

les extrémités du bouclier, complétées 
par une double canule 

d’échappement.

3 portes Sport
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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 Des détails qui font toute la différence 

Régulateur / limiteur de vitesse   

Pour vous offrir un confort optimal, le 
régulateur avec fonction limiteur vous 
permet de régler une vitesse à ne pas 
dépasser ou à maintenir.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Feux arrière à LED *
En plus de souligner le design de la Kia Picanto, 
les feux arrière à LED apportent un vrai plus en 
terme de sécurité et augmentant votre visibilité 
pour les véhicules suiveurs.

Allumage automatique des projecteurs *
Les projecteurs avant s’allument automatique-
ment en fonction de la luminosité.

Sièges avant chauffants *
La Kia Picanto prend soin de vous, lors des matins 
d’hiver vous apprécierez certainement les sièges 
avant chauffants.

65

1 2 3 4

7

1. Répétiteurs de clignotant latéraux à LED*  Subtilement intégrés aux rétroviseurs extérieurs, ces répétiteurs à LED offrent un style sophistiqué - 
ainsi qu'une visibilité renforcée en cas de changement de file ou de direction.  2. Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement*   Une fois que 
vous êtes arrivé à destination, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement se replient afin de gagner de l'espace en stationnement.  3. Troisième 
feu stop  Le troisième feu stop situé sous le becquet arrière renforce la sécurité offerte par les feux stop standard.  4. Essuie-glace et lave-glace de 
lunette arrière  L'essuie-glace et le lave-glace de lunette arrière permettent de conserver une parfaite visibilité vers l'arrière.  5. Lève-vitre électrique 
conducteur avec fonction anti-pincement*  Si ce lève-vitre électrique détecte un obstacle sur sa course en mode de fermeture automatique, il redescend 
alors automatiquement, pour des raisons de sécurité.  6. Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)  Un témoin sur le combiné 
d’instruments s'allume si la pression de l’un des pneus chute en deçà de la plage de pression définie.  7. Point de fixation pour siège de sécurité enfant 
ISOFIX  Le point de fixation pour siège de sécurité enfant ISOFIX vous permet d'installer un siège enfant rapidement et facilement et ainsi de transporter 
votre enfant en toute sécurité.
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* Equipements disponibles selon version
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 Ambiances intérieures

MOTION / STYLE

ACTIVE / PREMIUM

24

SPORT
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3,595
2,385700 5101,412

1
,4
8
0

1,595
1,409

Dimensions (mm)

Jantes acier 14’’ avec enjoliveurs
(Motion, Style)

Jantes alliage 15’’
(Premium)

Jantes alliage 14’’
(Active)

Jantes alliage 15’’
(Sport)

Jantes

Blanc (UD) Gris Acier (3D)
Métallisé

Coloris extérieurs

Bleu Menthe Glaciale (ABB)*

* Coloris non disponibles sur la finition Sport

Noir Galaxy (Z1)
Métallisé

Gris Titane (IM)*
Métallisé

Nectar de Framboise (K1P)*
Métallisé

Rouge Grenadine (BEG)
Métallisé
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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. Avril 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


