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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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Le nouveau Kia Niro réunit le meilleur de deux mondes : la technologie au service de l’environnement.
Son système hybride spécialement développé par Kia lui permet de maintenir des niveaux de 
consommations de carburant et d’émissions de CO2 particulièrement faibles, tandis que son design 
moderne en fait un crossover à la personnalité unique. Plus besoin de choisir entre style et respect 
de l’environnement.

CROSSOVER HYBRIDE

Le crossover hybride 
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Conçu par notre équipe de design dirigée par Peter Schreyer, le Kia Niro bénéficie de lignes à la
fois homogènes et aérodynamiques qui le démarquent des autres véhicules hybrides. 
Feux de jour avant à LED, calandre emblématique de la marque Kia en nez de tigre, boucliers avant 
et arrière au design affirmé ou encore jantes en alliage 18’’, qui a dit qu’un hybride ne pouvait pas 
avoir un design séduisant ?

En plus de leur signature lumineuse, les feux arrière 
à LED vous permettent d’être vus par les autres 
conducteurs.

Les projecteurs bi-Xénon disponibles selon finition 
améliorent votre visibilité quelles que soient les conditions 
de conduite.

Combinaison gagnante



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



Système de navigation avec écran tactile 8’’*
Système de chargement du smartphone par 
induction*

Compteur de tableau de bord central rétro-
éclairé « Supervision » TFT LCD 4,2’’*

Cl imatisation automatique bi-zone avec 
fonction Driver Only

Montez à bord du nouveau crossover hybride Kia Niro et découvrez un intérieur raffiné, pensé pour 
vous procurer un confort exceptionnel. Les sièges garnis de cuir* vous offrent un maintien parfait. 
Avec les nombreux réglages disponibles vous n’aurez aucun mal à trouver votre position de 
conduite idéale. L’écran couleur Supervision TFT LCD 4,2’’* vous permet d’accéder à toutes les 
informations de conduite nécessaires en un clin d’oeil tandis que le système de navigation* avec 
7 ans de mises à jour de la cartographie Europe** se charge de vous mener à bon port.

Des idées pour améliorer votre confort

9*Equipement disponible de série ou en option, selon finition.
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L’espace à bord généreux permet de voyager 
confortablement quelle que soit la destination.

427l
Volume de coffre

Remarquable lorsque la banquette arrière est en 
place, le volume de coffre peut-être augmenté en 
rabattant cette dernière.

L’espace à bord du nouveau crossover hybride Kia Niro vous permet d’envisager de nombreux 
voyages et autres aventures ! 
Vos passagers profiteront d’une habitabilité exceptionnelle, à l’avant comme à l’arrière tandis que 
vos bagages trouveront sans mal leur place dans le coffre. Besoin de plus d’espace ? 
La banquette arrière est rabattable selon un format 60/40, dévoilant un plancher plat.

Spacieux et modulable
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Système de freinage autonome* 
A l’aide de capteurs et d’une caméra, ce système 
est capable de détecter un risque de collision 
avec un piéton ou le véhicule qui vous précède. 
Sans réaction du conducteur après émission  
de l’alerte sonore, le système freine 
automatiquement afin d’éviter l’accident.

Le nouveau Kia Niro est doté des dernières technologies de sécurité active et passive afin de 
garantir votre sécurité et celle de vos passagers.
Parmi ces technologies se trouvent le système de freinage autonome, l’alerte de franchissement 
involontaire de ligne avec maintien dans la file, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore la 
surveillance des angles morts. Vous contrôlez la situation.

Surveillance des angles morts* 
Grâce à ses nombreux capteurs, le système 
détecte un véhicule dans votre angle mort et 
vous avertit via un signal visuel et sonore en  
cas de danger.

Régulateur de vitesse adaptatif* 
Ce système maintient automatiquement une 
distance de sécurité présélectionnée par rapport 
au véhicule qui précède. Si cette distance n’est 
pas respectée, le système agira sur la gestion  
du moteur et sur le système de freins.  
Un système très appréciable pour votre confort 
et votre sécurité notamment sur les longs 
parcours autoroutiers.

Alerte de franchissement involontaire de ligne*
Ce système vous alerte par un signal sonore des 
que vous vous déportez involontairement de 
votre voie de circulation. Une camera contrôle la 
position du véhicule par rapport aux marquages 
au sol.

Protection de l’environnement et de 
ses occupants
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*Equipement disponible de série ou en option, selon finition.
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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, 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.
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





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. Juin 2016. 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


