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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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Voyagez plus loin en toute sérénité

Chez Kia, nous pensons que vous devez toujours exiger plus. Symbole 

de sa qualité de fabrication, le Kia Venga est le seul minispace de sa 

catégorie à disposer d’une garantie constructeur unique de 7 ans*. 

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. 

Nous nous engageons ainsi à vous garantir une expérience unique avec 

votre Kia pendant de longues années.

QUALITÉ
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Le pratique rejoint le fantastique

Le nouveau Kia Venga conjugue à la fois style, compacité sans oublier d'être pratique. Son design tout en 

muscles, ses lignes tendues et ses angles marqués lui confèrent une personnalité à la fois forte et attachante. 

Tout en étant compact par ses dimensions, son habitabilité maximale en fait également un parfait allié pour 

les virées en famille, ou entre amis, à la découverte des grands espaces.

Il est la preuve flagrante qu'espace peut rimer avec design.

DESIGN EXTÉRIEUR

6



1

2

3

*disponible selon finitions

1. Nouvelles jantes alliage 16" *  //  2. Feux arrière à LED *  //  3. Nouvelle grille de calandre 

"Tiger Nose / Nez de tigre", emblème de la marque

7



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

Un minispace pensé pour vous

Parfaitement ergonomique, l'intérieur du nouveau Kia Venga saura égayer chacun de vos trajets.

A commencer par sa position d'assise surélevée vous offrant la sensation de dominer la route, ses sièges 

avant enveloppants, son combiné d'instrumentation central intuitif, complétés par une planche de bord au 

dessin fluide et moderne. Les couleurs, les garnissages et les matériaux expriment quant à eux clairement le 

soin apporté au style et à la qualité, deux valeurs qui font partie des fondamentaux du nouveau Kia Venga.

DESIGN INTÉRIEUR
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.1010



Installez-vous confortablement

Accueillants et lumineux, le nouveau Kia Venga réserve à ses 

passagers un grand confort de vie à bord avec un intérieur 

pratique et ingénieux.

Si les passagers avant ne manqueront pas d'apprécier le confort 

de leurs sièges, les passagers arrière sont également assurés de 

profiter d'un traitement aussi privilégié.

A l'arrière, la hauteur sous pavillon et l'espace aux jambes sont tout 

simplement exceptionnels. Afin de répondre à toutes vos attentes, le 

nouveau Kia Venga dispose d'une banquette arrière coulissante pour 

privilégier, au choix, l’espace passagers arrière (en position banquette 

reculée) ou l’espace coffre (en position banquette avancée).

CONFORT
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Modulable. Adaptable. Incroyable 

Tout en étant un véhicule compact par ses dimensions, l'habitacle du nouveau Kia Venga brille par sa modularité et 

vous offre un maximum d’espace disponible pour toutes sortes d’utilisations, grâce notamment à son volume de coffre 

de 440 litres.

Pour une capacité de chargement encore supérieure, le nouveau Kia Venga vous propose toute une série de solutions 

intelligentes. A commencer par le dossier de la banquette arrière qui se rabat facilement en 2/3 - 1/3 dans le plancher.

De même, le plancher du coffre peut être positionné suivant deux hauteurs différentes afin de disposer d'une surface 

parfaitement plane lorsque la banquette arrière est rabattue et faire passer le volume de chargement à 1 486 litres.
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•  Le plancher du coffre peut être positionné suivant  

    deux hauteurs différentes afin d'obtenir un volume de  

      coffre de 552 litres une fois la banquette arrière avancée  

   au maximum.

• Une fois la banquette arrière entièrement rabattue, le  

   volume de chargement passe à 1 486 litres !

•  La banquette arrière 2/3-1/3 avance ou recule de 130 mm  

   sans effort à l'aide d'une commande située sous les sièges.

POLYVALENT
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.

Facile à conduire. Facile à aimer. 

Son design intuitif et pratique, ses technologies innovantes et ses aides à la conduite font du nouveau 

Kia Venga un partenaire idéal. Avec les commandes au volant, ajustez simplement le volume de 

votre musique ou réglez votre vitesse de croisière préférée à l'aide du régulateur de vitesse * et…  

détendez-vous. Le système vous aide également à respecter les limitations. Enfin arrivé à votre 

destination, vous retrouverez une autre aide à la conduite, la caméra de recul * afin de faciliter vos 

manœuvres de stationnement.

SIMPLE ET INTUITIF
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*disponible selon finitions

1. Avec l'ouverture et démarrage sans clé 

‘‘Smart Key’’ *, plus besoin de rechercher 

vos clés : il vous suffit de conserver votre 

clé dans votre poche ou dans votre sac. Le 

véhicule la détecte dès que vous approchez, 

vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton 

de la poignée de porte pour le déverrouiller. 

Le démarrage du moteur s’effectue, quant 

à lui via une simple pression du bouton 

‘’ Engine START STOP ’’.

2. La caméra de recul * afin de faciliter vos 

manœuvres de stationnement.

3. Ajustez simplement votre régulateur 

/ limiteur de vitesse * ou le volume de 

votre musique de manière sûre grâce aux 

commandes au volant.

4. Sur la partie haute de la planche de bord 

se trouvent dans un même bloc toutes 

les informations de conduite et de vie à 

bord pour une meilleure visibilité. Vous 

y trouverez des informations telles que 

votre consommation moyenne, l'autonomie 

restante ou la température extérieure.
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.

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

Restez connecté
Rester connecté n'aura jamais été aussi facile. Pour ce qui est du divertissement, vous aurez l'embarras 

du choix avec un système audio radio CD / MP3 à six haut-parleurs, des connectiques AUX et USB * 

pour votre iPod® ou autres lecteurs MP3, un système de téléphonie mains libres Bluetooth® * ainsi 

qu'un nouveau système de navigation avec écran tactile couleur 7" * et caméra de recul *. Celui-ci 

s'accompagne de 7 ans de mises à jour de la cartographie et de l'info trafic. Le nouveau Kia Venga 

vous montre le chemin, joue votre musique et vous rend joignable.

CONNECTIVITÉ

1 2
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*disponible selon finitions

1. Système audio radio CD / MP3   

    La musique est au bout de vos doigts.

2. Connectiques audio AUX et USB compatible iPod® * Branchez et vibrez.

3.   Système audio avec écran tactile couleur 7'' * (lié au système de navigation)   

Pour ne rien rater de vos divertissements. 

4.  Système de navigation avec écran tactile couleur 7'' *   

Vous n'aurez plus jamais à demander votre chemin. 

5.  Système de téléphonie mains libres Bluetooth® *   

Passez et recevez tous vos appels.

3
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Avec le nouveau Kia Venga, vous découvrirez que chaque trajet peut être un plaisir. Aussi à l'aise en 

ville que sur autoroute, vous apprécierez ses motorisations essence et diesel réactives, performantes 

et fiables ainsi que son comportement routier précis et dynamique.

Autant de plaisir sur la route qu'à l'arrivée 

PLAISIR DE CONDUITE
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Le nouveau Kia Venga associe performance, niveaux de consommation et 

d'émissions de CO2 optimisés. Ces atouts se retrouvent dans chacune des 

motorisations proposées à savoir deux essence et deux diesel développant une 

puissance maximum comprise entre 90 ch et 125 ch.

Certaines de ces motorisations sont associées au système Stop & Go (ISG) qui 

permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 en coupant 

automatiquement le moteur à l'arrêt du véhicule. Celui-ci est associé à un système 

de régénération d'énergie qui s'active lorsque vous retirez le pied de l'accélérateur. 

Ce système utilise l'énergie cinétique autrement perdue, pour recharger la batterie, 

préservant ainsi l'environnement et le carburant.

MOTORISATIONS
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Nous nous occupons de votre sécurité

Votre priorité, c'est de protéger vos proches. C'est aussi la nôtre. Le nouveau Kia Venga offre de série un haut niveau 

de protection. Dans son arsenal de sécurité active, il se voit doté du système d'antiblocage des roues (ABS) et de 

l'aide au freinage d'urgence (BAS). Le système de gestion de la stabilité du véhicule (VSM) s'ajoute au dispositif 

de commande de direction assistée pour assurer la stabilité du véhicule en cas de freinage et dans les virages, 

notamment sur route humide, glissante ou difficile. Enfin, le système d'aide au démarrage en côte (HAC) facilite 

les démarrages dans les pentes à fort pourcentage.

SÉCURITÉ
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1. Six airbags de série :  Le nouveau Kia Venga dispose de deux airbags frontaux, deux airbags 

latéraux ainsi que de deux airbags rideaux pour protéger tous ses occupants.

2. Appuis-tête avant actifs :  Les sièges avant du nouveau Kia Venga sont équipés d'appuis-

tête actifs pour un maintien optimal de la tête et du cou en cas d'impact.

3. Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) :  Roulez l'esprit tranquille grâce au système 

de controle de la pression des pneumatiques.

4. Contrôle électronique de stabilité (ESC) :  L'ESC renforce la stabilité du véhicule en corrigeant 

toute situation de sous-virage ou de survirage. Le système freine automatiquement chaque roue 

de manière individuelle et contrôle la puissance du moteur pour que le conducteur puisse reprendre 

le contrôle.

1

2 3 4
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Sellerie tissu "VIEW" avec motif 

pied-de-poule et application finition 

aluminium sur la partie centrale du 

tableau de bord

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

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

Sellerie tissu "BEAT" et application 

finition aluminium sur la partie 

centrale du tableau de bord

Un style qui vous  
correspond

Amusez-vous à mettre votre nouveau Kia Venga 

à votre goût grâce à toute une gamme de 

garnissages et de finitions raffinées.

AMBIANCES INTÉRIEURES

MOTION

ACTIVE2222



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

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

Sellerie tissu-cuir de synthèse 

"FUSE" avec motif bambou et 

application finition noir laqué sur la 

partie centrale du tableau de bord

Sellerie tissu "VIEW" avec surpiqûres 

rouges, motif pied-de-poule et  

application finition aluminium sur la 

partie centrale du tableau de bord

STYLE

PREMIUM 23



Personnalisable à souhait

PERSONNALISATION

Faites votre choix parmi notre gamme de teintes extérieures, pour apporter la touche finale 

à votre nouveau Kia Venga.

*Teintes extérieures non 
disponibles sur la finition Motion

Teintes extérieures

Blanc (WD)
Non métallisé

Gris Acier (KCS)
Métallisé

Rouge Rubis (AA1)*
Métallisé

Gris Anthracite (E5B)*
Métallisé

Brun Glacé (D5U)*
Métallisé

Noir Nacré (1K)
Métallisé

Gris Aurore (AA3)*
Métallisé
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Jantes alliage 16"
205/55 R16

(finitions Active et Premium)

Jantes acier 15" avec enjoliveur
195/65 R15

(finitions Motion et Style)

Retrouvez plus d'informations sur le label des pneumatiques sur www.kia.com

Enjoliveurs et jantes alliage

DIMENSIONS (mm)
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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


