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The new KiaNouvelle
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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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Une séductrice dans l’âme
Avec son look irrésistible, cette citadine polyvalente 

résolument dynamique a beaucoup à vous offrir : un 

niveau de confort et d’équipements inattendu dans 

sa catégorie, une technologie audio et des systèmes 

de sécurité de dernière génération, le tout associé à 

de faibles coûts d’utilisation. Consommations des plus 

raisonnables et faibles émissions de CO2.

Si vous y ajoutez la garantie exclusive Kia de 7 ans ou 

150 000 km*, vous ne pourrez qu’être sous le charme de 

ce séduisant véhicule.

Objet de convoitise 

NOUVELLE kia RiO

Une forte personnalité
Une assise basse, des porte-à-faux courts, une silhouette 
de coupé – autant de caractéristiques qui font de la 
nouvelle Kia Rio une voiture dynamique.

* Selon conditions
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Un caractère affirmé
La calandre emblématique de Kia rehausse  
l’allure dynamique de la nouvelle Kia Rio.
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Un souci du détail inégalé 

Avec la calandre emblématique de la marque, sa ligne 

de ceinture de caisse particulièrement marquée, et sa 

poupe au profil athlétique, la nouvelle Kia Rio séduit 

par ses éléments de design résolument dynamiques.  

Elle réussit à allier parfaitement design et fonctionnalité : les 

feux avant et arrière et les répétiteurs de clignotants des 

rétroviseurs sont équipés de la toute dernière technologie  

LED (de série selon finitions).

Quand le mouvement
suscite l’émotion

DESiGN EXTÉRiEUR

Feux arrière à LED (selon finitions)

Rétroviseurs avec répétiteurs de clignotants à LED intégrés  
(selon finitions)

Feux avant diurnes à LED (selon finitions)
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… d’un habitacle richement doté 
La nouvelle Kia Rio est conçue pour surprendre. Elle vous offre un niveau 

de qualité, de style et d’équipements de tout premier ordre. Tous ceux qui 

prennent place à bord de la nouvelle Kia Rio sont assurés de voyager dans le 

plus grand confort.

Profitez …

CONFORT iNTÉRiEUR

Volant chauffant
Un élément de confort très appréciable par temps 
froid digne des berlines haut de gamme.

Système d’ouverture et démarrage sans clé 
«Smart key»
Que votre «Smart key» soit dans votre 
poche ou dans votre sac. Celle-ci reconnaît 
le véhicule lorsque vous vous en approchez.  
Pour le déverrouiller, vous n’avez plus qu’à 
appuyer sur le bouton intégré à la poignée de 
porte.

8
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** Selon conditions
Modèle présenté : version spécifique avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisée en France.
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Un choix plus vaste, une meilleure connectivité
La nouvelle Kia Rio vous garantit un réel niveau de qualité. Ainsi, 

son système audio vous permet d’écouter toutes vos musiques 

favorites via le lecteur CD compatible MP3, ou par le biais de 

lecteurs externes raccordés aux prises AUX, MP3 ou iPod®.

Voyagez serein
Symbole de sa qualité de fabrication, la nouvelle Kia Rio 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 s’accompagne de 7 ans de mises à jour de la cartographie 

Europe du système de navigation**.

En prise directe avec le monde

UN VOYaGE aGRÉaBLE

Radio CD MP3
Un son superbe – qualité première du système 
audio de dernière génération.

Système de navigation
Retrouvez toujours votre chemin grâce à son 
grand écran tactile 7 pouces et sa cartographie 
Europe avec 7 ans de mises à jour incluses**.  
Ce système intègre également la caméra de 
recul. (selon finitions)

Commandes de la radio au volant
Réglez le volume, sautez une piste audio ou 
sélectionnez une station d’une simple pression 
du pouce.

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® 
avec commandes au volant
Passez ou recevez des appels téléphoniques 
en mode mains libres et écoutez vos musiques 
préférées via le système audio de votre Kia Rio. 
(selon finitions)

Connectique aUX / USB compatible iPod®

Un maximum de connectivité pour la nouvelle 
Kia Rio.

Tableau de bord Supervision
Intègre l’ordinateur de bord et vous donne des 
informations sur votre consommation et votre 
autonomie. (selon finitions)

10
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** Selon conditions* Selon conditions
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Économie maximale
Un meilleur rendement est synonyme d’économies. Grâce à sa 
consommation et à ses niveaux d’émissions de CO2 extrêmement 
faibles, la Kia Rio vous garantit des coûts d’utilisation réduits – sans 
pour autant faire le moindre compromis en termes de performances.

Système Stop & Go (iSG)
Pourquoi consommer du carburant quand vous êtes à l’arrêt?  
Lorsque vous êtes arrêté, le système ISG coupe automatiquement  
le moteur lorsque le levier de vitesses est au point mort et votre pied 
décollé de la pédale d’embrayage. Dès que vous débrayez, le moteur 
se remet en marche instantanément. Un système particulièrement 
appréciable en conduite urbaine, qui contribue à réduire les émissions 
polluantes tout en diminuant vos frais de carburant.
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Toutes les versions équipées du système Stop 
& Go (ISG) héritent du badge EcoDynamics.

Défi écologique
Nous sommes très fiers de proposer des solutions qui contribuent à préserver 
l’environnement. Notre but ultime est de produire le véhicule non électrique 
le plus propre qui soit, capable d’offrir des émissions extrêmement faibles 
et une consommation minimum. Mais ce n’est pas tout. A chaque étape du 
processus de fabrication, nous mettons en œuvre les mesures les plus récentes 
en matière de protection de l’environnement et de recyclage. Et lorsque votre 
véhicule arrive en fin de vie, nous garantissons un traitement écologique 
adapté grâce à des processus de recyclage stricts afin de minimiser les déchets 
nocifs.

Toutes nos destinations 
sont vertes

ECODYNaMiCS & ENViRONNEMENT

Plus de rendement, moins d’émissions = plus de plaisir
La nouvelle Kia Rio est conçue pour vous offrir le meilleur 

rendement énergétique possible tout en étant extrêmement 

respectueuse de l’environnement.

indicateur de changement de rapport 
L’indicateur de changement de rapport situé sur le tableau 
de bord vous recommande de changer de rapport au bon 
moment, pour une conduite plus économique.
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La nouvelle Kia Rio prend soin de vous et de vos passagers.

1. allumage automatique des feux de détresse en cas de forte 
décélération (ESS)

2. Six airbags
   La nouvelle Kia Rio est dotée de série d’airbags frontaux, 

latéraux et rideaux. Les airbags fonctionnent de pair avec les 
prétensionneurs des ceintures de sécurité qui sont activés 
automatiquement par des capteurs en cas d’urgence.

3. Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)
 Un voyant sur la tableau de bord vous alerte si vos pneus sont 

sous gonflés.

4. assistance au démarrage en côte
 Quand vous démarrez en côte, le système empêche la voiture 

de reculer avant que l’accélérateur soit activé.

Robuste et rassurante

SYSTÈME DE SÉCURiTÉ

3 4
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisée en France



17

Plus de confort   
pour plus de plaisir.

ÉQUiPEMENTS DiSPONiBLES DE SÉRiE OU EN OPTiON

1. Système de dégivrage automatique  
(selon finitions)

 Un capteur détecte la présence de buée sur 
le pare-brise et active automatiquement les 
ventilateurs pour rétablir rapidement une 
parfaite visibilité.

2. Banquette arrière rabattable 60/40
 Offre plus de modularité tout en permettant 

le transport de charges plus volumineuses.

3. Lève-vitre avec fonction antipincement  
(côté conducteur)

 La vitre s’abaisse automatiquement en cas 
de détection d’un objet sur sa course afin 
d’éviter tout risque de pincement des doigts.

4. Capteur de pluie (selon finitions)
 Active les essuie-glaces dès l’apparition  

des premières gouttes de pluie.

En termes d’équipements, la nouvelle kia Rio est très généreuse.
Elle propose de série de nombreux équipements inattendus pour  

un véhicule de sa catégorie. Découvrez notre sélection d’équipements 

disponibles de série et en option.

5. accoudoir central avant avec boîte de 
rangement (selon finitions)

 Offre encore plus de confort lors de la 
conduite.

6. Pédalier Sport (selon finitions)
 La finition des pédales ajoute une touche de 

sportivité à l’habitacle.

7. Boîte à gants réfrigérée (selon finitions)

8. Poignées de portes extérieures de couleur 
carrosserie

9. Radars de parking arrière (selon finitions)
 Facilite vos manœuvres.

10. Volant ajustable en hauteur et profondeur

11. Feux de jour à LED (selon finitions)

10
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Même famille.
Silhouette différente.

La silhouette et le style distinctif de la nouvelle Kia Rio 

3 portes vous permettront de vous démarquer.

NOUVELLE kia RiO 3 PORTES
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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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Un intérieur spacieux

L’intérieur de la nouvelle Kia Rio vous surprendra par sa 

générosité. De plus, la version 3 portes bénéficie des mêmes 

équipements de sécurité que la version 5 portes.

Prêt à prendre place ?

NOUVELLE kia RiO 3 PORTES
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France
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PERSONNaLiSaTiON

Ambiances intérieures

24

Jantes

Jantes 15’’ avec enjoliveurs
Motion

Jantes alliage 15’’
Active

Jantes alliage 17’’
Premium

Premium

active

Motion

Sellerie cuir noir

Sellerie tissu “ Diamond ”

Sellerie tissu “ Pulse ”Premium. Sellerie tissu-cuir de synthèse
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Dimensions (mm)

810 6702,570 1,525 (15”) 1,520 (15”)
1,720

1,
45
5

4,050

Gris Acier (3D)
Métallisée

Blanc (UD)
Non métallisée

Bleu (EU2) *
Métallisée

Rouge Rubis (BEG)
Métallisée

Brun Agate (DBS) *
Métallisée

Gris Ardoise (ABT) *
Métallisée

Noir (ABP)
Métallisée

Teintes extérieures

Certaines teintes extérieures ne sont disponibles que sur certaines finitions.

* Coloris non disponible sur la finition Motion.



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. Septembre 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


