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 LIBEREZ VOTRE ESPRIT 
 Le Kia Soul est un véhicule unique tant par son concept de crossover urbain que par son design 

exclusif. Polyvalence, modularité et esthétique séduisante constituent ses trois points forts.   

  Il démontre avec brio qu'il est possible de concilier la passion et la raison. Mais plus que 

tout, vous adorerez le façonner à votre image, grâce aux nombreuses options de 

personnalisation disponibles. Vous le rendrez, ainsi, encore plus unique. Le nouveau Kia Soul 

est un véhicule résolument urbain et épris de liberté. Il s'adresse à tous ceux qui pensent 

différemment et ont soif d’expression individuelle, afin de libérer sereinement leur esprit. 

 

 Notre engagement est de constamment dépasser les attentes de nos clients afin de leur 

apporter entière satisfaction. La croissance ininterrompue que connaît Kia, depuis de 

nombreuses années, en est la plus belle illustration. La Qualité, le Dynamisme et le Fun, qui 

constituent les fondamentaux de notre marque, sont motivés par un moteur unique en son 

genre : il s’agit du pouvoir de surprendre. 



 SUIVEZ VOTRE LIGNE DE PENSEE 
 Quels que soient votre profil et votre expérience, vous suivez votre propre voie et imaginez un 
style bien à vous. Cette liberté, vous la retrouverez désormais également à bord de votre 
nouveau Kia Soul. De par sa très grande liberté d’expression, ce véhicule ne se fond dans 
aucun moule. Vous vous démarquez du plus grand nombre et osez la différence. 
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 UN VEHICULE A NUL AUTRE PAREIL 
 Vu de l’extérieur, le nouveau Kia Soul a tout d’un véhicule robuste et compact, 
résolu à honorer vos sollicitations quotidiennes. Vu de l’intérieur, il s’apparente 
à une grande familiale dotée d’un volume intérieur impressionnant. Comment 
ne pas tomber littéralement sous le charme de ce véhicule à la fois pratique, 
élégant et original ?  
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 LIBRE, FUN ET FUNKY : TEL EST LE KIA SOUL 
 Le Kia Soul se montre particulièrement à l'aise en ville. Un concept de véhicule 
ingénieux qui vous garantit une extrême agilité en conduite urbaine et une 
manœuvrabilité hors pair. Sa position d'assise surélevée contribue à une meilleure 
visibilité et anticipation de la route, et sa compacité extérieure est telle que toutes 
les manœuvres deviennent un véritable jeu d'enfant. 
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 Véhicule présenté avec accessoires 





 Véhicules présentés avec accessoires 
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 EXCEPTIONNEL A TOUT POINT DE VUE  
 Le nouveau Kia Soul repousse toutes les limites. Rebelle dans l’âme, il 

bouscule les conventions. Robuste et unique de l’extérieur, il se 

distingue par ses technologies intelligentes et une multitude de 

systèmes innovants. 

  Vous apprécierez sa remarquable habitabilité, ses équipements de haute 

technologie, son style inédit et sa modularité. Autant d’atouts destinés 

à vous garantir une expérience de conduite à la fois relaxante, agréable 

et gratifiante. 





 BIEN-ETRE INTEGRAL 
 A voir l’admiration et l’envie que suscite le Kia Soul sur son passage, vous avez de 
quoi vous sentir fier à son volant. Il offre un espace intérieur optimisé et sa 
console centrale en position haute vous garantit encore plus de commodité. 
Alliant un design inspiré et le nec plus ultra de la technologie, son ambiance 
intérieure est tout aussi exclusive que sa silhouette extérieure. 
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 Visuel non contractuel 



 LAISSEZ LE SOUL RYTHMER VOTRE VIE 

        Combiné des instruments typé sport avec affichage LCD :   Les 

  compteurs cylindriques du combiné restent éclairés tant que le moteur 

est en marche. Pour une meilleure visibilité de nuit, le combiné des 

instruments est doté d’un éclairage LCD négatif de couleur rouge-orangé. 

 Visuels non contractuels 



        Prises AUX et iPod  ® :   Le système audio dispose, de série, d’un port 

USB et d’une prise jack permettant de connecter très facilement vos 

lecteurs audio. Il est, par ailleurs, compatible avec tous les iPod® 

         Système audio d’avant-garde :   Son système audio est aussi « funky » 

qu’il en a l’air, avec ses boutons éclairés de rouge et son affichage qui vous 

permet de tirer le meilleur parti de votre autoradio RDS ou de votre lecteur 

de CD MP3  .   
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 UNE ETONNANTE HABITABILITE 
 Vous serez agréablement surpris par la longueur aux jambes et la hauteur sous pavillon 
disponibles à bord du Kia Soul. Bien que ne mesurant que 4,10 mètres de long, il offre un 
espace intérieur très généreux. 
  Il doit sa remarquable habitabilité, non pas à sa longueur, mais bien à sa hauteur et à sa largeur. 
Son large empattement vous permet de bénéficier d'un plus grand espace intérieur, d'où un 
confort encore accru pour vous et vos passagers. 
  Le Soul recèle, en outre, un grand nombre de rangements conçus pour toutes sortes d'objets 
et son coffre, à double compartiment, vous permet de ranger bagages et sacs de courses de 
façon intelligente (selon versions). 

 Visuel non contractuel 
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 Haut parleur central non disponible 



   ESC:     Le moindre survirage ou sous-

virage en courbe est régulé par des 

capteurs qui adaptent la puissance du 

moteur et la force de freinage afin de 

vous garantir une totale sécurité au 

volant de votre Kia Soul.  

 Sous-virage 

 Survirage 
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 LE CHOIX DE LA FIABILITE 
 La structure de la caisse du Kia Soul est conçue pour 

absorber l’énergie dégagée lors du choc et réduire au 

maximum les dommages. 

 

 Le Kia Soul hérite au total de six airbags (deux frontaux, 

deux latéraux et deux airbags rideaux pleine longueur), 

pour vous garantir ainsi qu’à vos passagers la meilleure 

des protections. Pour vous assurer une parfaite 

tranquillité d’esprit, le Soul se dote de ceintures de 

sécurité à prétensionneur et à limiteur de charge, des 

appuis-tête actifs, d’ancrages ISOFIX pour sièges de 

sécurité enfants qui viennent compléter sa riche 

dotation en équipements de sécurité passive. 

 

 Le Kia Soul est doté d’une suspension avant totalement 

indépendante et d’une suspension arrière à corps 

d’essieu travaillant à la torsion, conçues pour une tenue 

de route réactive et un confort élevé. 

 

 Le système de freinage antiblocage (ABS) qui intègre un 

répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) 

permet à la force de freinage d’être répartie 

uniformément entre les quatre roues pour vous garantir 

une parfaite maîtrise de conduite en toutes 

circonstances. 

 

 Le contrôle électronique de stabilité (ESC) qui vous aide 

à conserver la maîtrise de votre véhicule sur routes 

glissantes ou cahoteuses est le plus sophistiqué des 

systèmes de régulation de freinage. 

  L’ESC a pour fonction de vous aider à conserver la 

maîtrise du véhicule dans des conditions de conduite 

délicates ou corriger toute tendance au survirage ou au 

sous-virage. 

   Appuis-tête actifs   :   En cas de choc, ils se déplacent vers l’avant et vers le haut en quelques millisecondes 

afin d’amortir la tête et éviter tout risque de blessures aux vertèbres cervicales.  

   Rétroviseur intérieur électrochromique (ECM) associé à une caméra de recul   :   Le rétroviseur intérieur 

est couplé à une caméra discrète monté à l’arrière dotée d’un champ de vision de 130 degrés 

permettant d’identifier les risques potentiels à l’arrière du véhicule lorsqu’il recule. La fonction 

d’obscurcissement du rétroviseur (ECM) permet d’atténuer l’éblouissement des projecteurs des 

véhicules suiveurs. (Selon versions) 

   Système d’aide au stationnement   :     Les capteurs d’aide au stationnement intégrés au bouclier arrière 

permettent d’éviter les collisions en marche arrière en identifiant les objets ou obstacles et en émettant un 

signal sonore. (Selon versions) 





 Moteur à essence 1,6 l 2ACT CVVT : 
  Puissance maxi (ch (kW) tr/min) : 126 (93) / 6 300  

  Couple maxi (Nm / tr/min) : 156 / 4 200 

 Moteur diesel 1.6 l avec turbocompresseur à 
géométrie variable : 

  Puissance maxi (ch (kW) / tr/min) : 128 (94) / 4 000 

  Couple maxi (Nm / tr/min) : 260 / 1 900~2 750 
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 UNE CONDUITE DETENDUE 
 Que vous preniez le volant pour un long voyage ou un 

simple trajet urbain, vous saurez apprécier l’expérience 

de conduite incomparable que vous procure le Kia Soul.   

 

 Que vous optiez pour le moteur essence 1.6 l ou 

le bloc Diesel 1.6 l CRDi, ces deux motorisations 

vous garantiront à la fois efficacité, fiabilité et 

performances optimales.

 

 Le bloc essence 1.6 l, à la fois sobre et performant, 

dispose d’une distribution variable en continu (CVVT), 

associée à un bloc-cylindres allégé en aluminium et à 

une chaîne de distribution parfaitement silencieuse. 

 

 Le bloc Diesel 1,6 l, équipé d’un turbocompresseur 

à géométrie variable et d’un système d’injection 

à rampe commune (common rail) de 2ème génération, 

allie performances, sobriété, fiabilité et respect de 

l’environnement. 

 

 Tous les moteurs sont couplés d’origine à une boîte de 

vitesses manuelle à cinq rapports qui garantit une 

grande souplesse de passage des rapports et une 

réelle économie de consommation.

 

 Une transmission automatique à 4 rapports est 

disponible avec le moteur Diesel 1,6 l. La boîte 

automatique dispose d’une gestion électronique qui 

garantit  une plus grande fiabi l ité dans les 

changements de rapports, une amélioration de la 

précision de sélection et présente des caractéristiques 

spécifiques lui permettant de s’adapter à votre style 

de conduite.  
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 Projecteurs stylisés :   Les imposants projecteurs avant 

soulignent le caractère accueillant du Soul et l’insert de 

couleur noire met en valeur le volume des optiques 

transparentes. 



 Répétiteurs latéraux :   Les répétiteurs latéraux sont encastrés 

dans un entourage de couleur noire visant à accentuer le 

caractère contemporain et sportif du véhicule.  

 Moulures latérales de porte :   Avec leur design sportif, ces 

moulures de couleur noire courent élégamment le long des portes, 

soulignant ainsi le profil ascendant des portes et la ligne de toit 

en pente douce. 

 Bouclier avant :   La face avant du Kia Soul se caractérise par un 

bouclier central proéminent, moulé tout autour de la plaque 

minéralogique. 

 Calandre :   Surplombant l’imposant et robuste bouclier avant, 

dont elle reprend la couleur noire, la calandre compacte accentue 

le côté convivial du Kia Soul.  

 UN DESIGN ORIGINAL 
 Voyons les choses en face. Si vous souhaitiez un véhicule semblable à tous les autres, vous 

ne vous intéresseriez pas au Kia Soul. 

  Si vous observez le Soul de près, vous identifierez instantanément les éléments de design 

qui le démarquent de ses concurrents et qui font l’exclusivité de son style. Ce genre de 

détails qui font, d’une simple voiture, une authentique star ! 

 Feux arrière :   Les blocs-feux verticaux sont dotés d’optiques 

transparentes et d’un insert de couleur noire qui font ressortir 

la clarté des feux.   

 Poignée de hayon avec commande par simple 

impulsion :   Le style dépouillé du hayon rectangulaire rappelle 

la beauté de la simplicité, tout en garantissant une grande 

facilité d’accès à l’arrière du véhicule. 
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 Porte-gobelet :   Un porte-gobelet est prévu à proximité du 

levier de frein à main. Il se double d’un rangement astucieux 

pouvant accueillir votre téléphone, vos CD ou autre objet de 

votre choix.

  Cendrier non disponible 

 Boîte à gants :   La boîte à gants, à deux niveaux, offre une 

plus grande facilité de rangement.  

 Une couleur originale :   Les modèles avec garnissage 

intérieur noir, se distinguent par la couleur intérieure originale 

de la boîte à gants et le casier de rangement avec couvercle de 

la console centrale (selon coloris de tableau de bord). 

 Vide-poche de porte :   Les vide-poches des portes avant 

vous offrent un espace de rangement supplémentaire, et 

évitent le risque de renverser vos boissons, grâce aux porte-

bouteilles intégrés.  

 Casier de rangement arrière :   Le Soul bénéficie de 

nombreux rangements, notamment dans son coffre qui intègre 

des casiers très profonds permettant de ranger toutes sortes 

d’objets à l’abri des convoitises extérieures. (Non disponible sur 

finition Plug) 

 Rétroviseurs chauffants :   Peints couleur carrosserie, les 

rétroviseurs extérieurs de grande taille vous garantissent une 

visibilité maximale (selon versions).  

 Verrouillage centralisé des portes à distance :   La 

télécommande multifonctions permet de verrouiller et 

déverrouiller les portes.  

 Rangement central de tableau de bord :   Rangement intégré 

au centre du tableau de bord, il vous permet de ranger vos objets 

personnels en toute sécurité et à portée de main. 

 Casier avant de console :   Situé au niveau de la partie 

inférieure de la console centrale, ce compartiment vous 

permet de ranger, à portée de main, aussi bien votre iPod® 

que votre portable (selon versions). 



 Sièges arrière rabattables 60/40   :   Le Kia 

Soul s’adaptera toujours à votre style de vie. 

Grâce à sa banquette arrière fractionnable 60/40 

et à ses dossiers de siège repliables à plat, vous 

disposez à l’arrière d’un espace suffisant pour 

loger deux VTT. 

 Climatisation :   Pour vous sentir 

parfaitement à l ’aise, vous devez 

bénéficier d’un excellent confort intérieur. 

Le nouveau Kia Soul hérite de série d’une 

climatisation à commande manuelle qui 

vous permet de régler la température 

intérieure en tournant un simple bouton.  

 Lève-vitres électriques :   Les lève-

vitres électriques avant et arrière de série 

vous garantissent une commodité 

optimale.  
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 VOUS EN VOULEZ TOUJOURS PLUS ? 
 Imaginez votre style de vie idéal – Avec le Kia Soul, vos rêves 

deviendront réalité. Le nouveau Kia Soul a été avant tout conçu pour 

égayer votre vie et vous garantir à la fois plaisir et fonctionnalité. 



 PERSONNALISEZ VOTRE KIA SOUL 
 Le Soul vous propose de multiples solutions innovantes pour créer votre propre style, à la fois exclusif et inspiré. 

  Optez pour la nouveauté et l’originalité et exprimez librement votre passion et vos émotions à bord de votre nouveau Kia Soul.  



 30 | 31 

 Véhicule présenté avec accessoires 



 Calandre « Burner » rouge  1  Inserts de projecteur   2 

 Graphisme de carrosserie Racing – blanc  8 

 Extensions d’ailes et bas de caisse  3 

 Inserts d’antibrouillard - noir 

 Inserts de répétiteurs latéraux  10 

  Jupe avant   4  Jupes latèrales   5 

 Jantes Burner 18’’   9 

 7  10 

 2 

 5 

 9 

 1 

 11 

 Jupe arrière  6 

 Graphisme de carrosserie de type Dragon   7 

 11 

 4 



 LIBERTE DE STYLE 
 Grâce à sa large gamme d’accessoires esthétiques, votre Soul peut afficher au choix un look agressif, sportif, 

sophistiqué ou extravagant... les possibilités sont infinies ! 
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 Décor adhésif pied-de-poule 

 Moulures de portes aspect chrome  5 

 Pommeau de levier de vitesse - rouge 

 Pédales sport 

 Garnissage de bouclier arrière type chrome 

 Enjoliveurs de feux arrière   6 

 Jantes 18’’ – aspect poli  3 

 Becquet arrière  4 

 4 

 1 

 2 

 6 

 Enjoliveur de volant – noir  7  Garnissages d’accoudoir - noir  9  Façade de tableau de bord - blanche  8 

 10 

 1  2 

 11 

 5 



 LIBERTE DE CHOIX  
 Baroudeur, aventurier, sportif, sophistiqué ou extravagant… Via la vaste gamme d’accessoires, vous ferez du Soul un 

véhicule unique et à votre image. 
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        Intérieur bicolore noir et crème   //     Le contraste entre le noir et le crème des sièges fait ressortir le côté « Rétro chic » de l’ambiance intérieure, 

caractérisée par le garnissage des sièges à motif pied-de-poule et l’habillage crème de la planche de bord, du bas de la console centrale, des 

contre-portes et du centre du volant (disponible selon versions).  

        Intérieur bicolore noir et rouge   //     L’ambiance intérieure « Street Demon » met le rouge à l’honneur. Le tableau de bord, le bas de la console 

centrale, les contre-portes et la moitié supérieure des sièges avant et arrière se distinguent par un garnissage de couleur rouge sportif et 

ravageur (disponible selon versions).  

        Intérieur noir monoton   //     L’ambiance intérieure noire « Graphite » est associée (dès finition Play) au très original garnissage de siège 
« Soul Glow » luminescent. Le logo phosphorescent Soul du garnissage des sièges diffuse dans l'habitacle une lumière chaude par faible luminosité 
(disponible selon versions).  . 

 Visuels présentés à titre indicatifs.  
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 CONDITIONS DE GARANTIE KIA 

 Garantie 7 ans pour le Soul
  Nos normes de qualité extrêmement élevées nous permettent d’assortir le nouveau Kia Soul d’une garantie exceptionnelle de 7 ans ou

150 000 km.

 

 Garantie mobilité de 3 ans
  En cas de panne couverte par la garantie, Kia garantira également votre mobilité : Assistance dépannage, remorquage du véhicule, prêt d’un véhicule 

de remplacement, remboursement des frais d’hébergement et de transport en train – 365 jours par an, 24 heures sur 24 dans toute l’Europe  .

 
 Garantie peinture de 5 ans
  La très haute qualité de notre peinture permettra à votre Kia Soul de conserver toute la beauté de ses lignes et d’être parfaitement protégé 

pendant de longues années.

 

 Garantie antiperforation de 12 ans 
 Votre nouveau Kia Soul offre une protection anticorrosion absolument exceptionnelle, c’est pourquoi nous le garantissons pendant 12 ans 

contre toute perforation provoquée par la rouille, de l’intérieur vers l’extérieur et inversement.

 
 Besoin d’un fi nancement ? la Banque Kia est là. 
 Votre représentant local Kia se fera un plaisir de vous conseiller une solution de   fi nancement adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à le 

contacter pour de plus amples informations. 

 DIMENSIONS     (MM) 



 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 



 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. 
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 © Dominique Le Lann – photographe officiel du FC Girondins de Bordeaux 
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 10002741 fre-fr 

 www.kia.fr 

 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 

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 

0811  900  072

0811  900  072


