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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 mise 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.



Si vous aspirez à vivre dans un environnement plus sain tout en continuant d’assouvir votre 

passion pour les belles voitures, nous avons la solution. Ou plutôt trois solutions, pour être 

tout à fait précis. La nouvelle gamme Kia Niro répond aux besoins de tout un chacun avec 

des crossovers au style élégant et polyvalent, associant des technologies innovantes et une 

habitabilité inégalée. Le Kia Niro est disponible en versions hybride, hybride rechargeable et 

100 % électrique zéro émission. Vous n’avez qu’une seule question à vous poser : quel 

modèle de Kia Niro est le plus en phase avec votre style de vie.

TROIS SOLUTIONS ENTHOUSIASMANTES  
AUX PROBLÉMATIQUES DE NOTRE ÉPOQUE
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Modèles présentés : (de gauche à droite)
Niro hybride rechargeable Active, e-Niro Design et Niro hybride Design.
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Le Kia Niro hybride s’adresse à tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution à 

l’environnement tout en refusant le moindre compromis en termes de plaisir de conduite ou 

de style. En associant un moteur thermique et un moteur électrique, il vous garantit une 

expérience de conduite ludique tout en maintenant au plus bas son niveau d'émissions. Des 

performances conjuguées à un style sublime : vous ne manquerez pas d’apprécier le profil 

aérodynamique des boucliers avant et arrière, tout comme les feux diurnes à LED en forme 

de double flèche, la calandre au design dynamique et les feux arrière à LED distinctifs. Vous 

avez également le choix entre plusieurs modèles de jantes en alliage inédits destinés à 

rehausser la puissance des lignes du Kia Niro hybride.

POUR VOUS METTRE AU VERT
UNE SOLUTION ORIGINALE

HYBRIDE
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Modèle présenté : Niro hybride Design.
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HYBRIDE

Conçu pour dégager une atmosphère haut de gamme, l’intérieur se distingue 

par ses matériaux raffinés et ses technologies sophistiquées : 

l'impressionnante planche de bord en un seul élément intègre le nouveau 

combiné d’instrumentation dernier cri ainsi que le nouvel écran LCD TFT haute 

définition de 10,25'' du système de navigation et d'infodivertissement (De série 

dès la finition Active). Toutes les principales commandes sont à portée de main 

du conducteur tandis que les nouvelles palettes au volant assurent des 

changements de rapport d'une grande fluidité en mode SPORT et permettent 

de moduler la puissance de freinage régénératif en mode ECO  (De série dès la 

finition Active). Et pour bénéficier d’un confort incomparable dès votre montée 

à bord, vous pouvez opter pour les sièges en cuir avec différents choix de 

coloris (De série sur la finition Premium).

UN CONFORT OPTIMAL
DES IDÉES INGÉNIEUSES POUR

Affichage du système de navigation
Le système de navigation et d'infodivertissement offre un 
niveau de personnalisation sans précédent : il peut gérer jusqu’à 
3 applications différentes simultanément grâce à sa fonction 
d'écran partagé évoluée. Ainsi, il peut afficher les instructions de 
navigation, les données audio et les prévisions météorologiques 
– le tout sur un écran de 10,25'' complètement intégré à la 
planche de bord (De série dès la finition Active).

Combiné d’instrumentation
Le combiné d ’instrumentation Supervision entièrement 
numérique avec écran de 7'' intègre un indicateur de vitesse 
numérique et des visuels exclusifs. Il vous permet de contrôler 
des paramètres essentiels tels que le mode de conduite 
sélectionné, la charge de la batterie et l’autonomie restante. 
Vous pouvez personnaliser l ’écran en fonction du type 
d’informations que vous souhaitez voir affichées (De série sur la 
finition Premium).
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Modèle présenté : Niro hybride Premium.
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Efficacité énergétique du Kia Niro hybride

Démarrage 
Le Kia Niro roule en mode 100% 
électrique (selon la vitesse et 
l'état de charge de la batterie). 
Il ne consomme donc pas de 
carburant.

Accélération modérée 
Lors de cette phase, le système 
hybr ide  ut i l i se  tou jours  la 
puissance du moteur électrique, 
vous permettant de réaliser des 
économies de carburant.

Accélération franche 
Le moteur thermique et le 
moteur électrique fonctionnent 
conjointement afin de vous offrir 
un niveau de puissance optimal.

Vitesse stabilisée 
Les deux moteurs fonctionnent 
de manière alternative. Le moteur 
électrique est mis en route dès que 
la puissance demandée est faible.

Décélération / Freinage 
L’énergie cinétique est récupérée 
et transformée par le moteur/
générateur en électricité pour 
recharger la batterie. Le système 
de freinage du véhicule est capable 
de choisir entre frein moteur 
électrique et freinage classique 
disques/plaquettes. 

HYBRIDE

 POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
UN ÉQUILIBRE PARFAIT

Moteur électrique synchrone à 
aimant permanent
Le moteur électrique est utilisé 
seul ou en association avec 
le moteur thermique, mais 
également afin de recharger la 
batterie pendant les phases de 
décélération.

Tr a n s m i s s i o n  à  d o u b l e 
embrayage (DCT6)
La boîte de vitesses à double 
embrayage DCT à 6 rapports 
vous permet de bénéficier de 
passages de rapports rapides, 
im p e rce p t ib l e s ,  e t  d 'u n e 
consommation optimisée. Le 
système gère automatiquement 
le passage des rapports afin 
de bénéficier du meilleur ratio 
performance/économie.

Moteur thermique 1.6 GDi
Optimisé spécialement pour le Kia 
Niro, ce moteur 1.6 GDi développe 
une puissance maximale de 105 ch 
à 5 700 tr.min. Associé au moteur 
électrique, la puissance combinée 
atteint 141 ch et un couple 
maximal de 265 Nm. 

Récupération de l’énergie 
L'énergie cinétique produite lors des 
phases de décélération et de freinage est 
récupérée et transformée en électricité, 
destinée à recharger la batterie.

Batterie lithium-ion polymère 
Performante et légère, la batterie 
lithium-ion polymère contrôle 
efficacement l'énergie électrique 
et bénéficie d’un refroidissement 
optimisé. Positionnée sous les 
sièges arrière, elle est garantie 
7 ans, au même titre que le 
véhicule.

Le Kia Niro hybride dispose d'un moteur essence et d'un moteur électrique qui fonctionnent 

en même temps ou séparément sans aucune intervention de votre part.

Il est totalement autonome et ne nécessite aucune recharge extérieure. Le système est 

performant et réactif tout en permettant des économies de carburant et de faibles 

émissions de CO2.
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Le design du Kia Niro intègre parfaitement les contraintes aérodynamiques. 

Ainsi de nombreux éléments visibles ou invisibles permettent d’améliorer 

la pénétration dans l’air et son écoulement afin de tirer le maximum de 

chaque goutte de carburant.

A L’AGRÉABLE
JOINDRE L’UTILE

Pneumatiques à faible résistance
De série avec les jantes en alliage 16’’, ces 
pneumatiques permettent de réduire la 
résistance au roulement et ainsi de garder 
plus d’énergie à chaque tour. 

Eléments aérodynamiques
Invisibles mais cruciaux, les éléments situés 
en dessous du Kia Niro ont fait l’objet de 
toutes les attentions afin d’améliorer 
l'efficacité aérodynamique. 

Volets de calandre actifs 
Ces volets s’ouvrent et se ferment 
en fonction de la vitesse, permettant 
d’optimiser le refroidissement moteur et la 
résistance aérodynamique.

Diffuseur arrière 
Cet élément ainsi que le si lencieux 
d'échappement au design profilé permettent 
de réduire la trainée aérodynamique.

Becquet arrière 
Le becquet arrière est secondé par des 
déflecteurs latéraux parfaitement intégrés 
et enveloppant les feux arrière. L'ensemble 
favorise l'écoulement de l'air.
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(1) En cycle combiné WLTP.

Si vous souhaitez bénéficier du meilleur de deux mondes, où performances et vertus 

écologiques coexistent en parfaite harmonie, alors misez sur le Kia Niro hybride 

rechargeable. Il vous séduira par son design extérieur tout en puissance et vous garantira 

une autonomie 100% électrique de 49 km(1), le rendant ainsi parfaitement adapté à la 

plupart des trajets quotidiens. À l’instar de son homologue hybride, le Kia Niro hybride 

rechargeable affiche une personnalité plus affirmée que jamais : il se distingue par sa 

calandre fermée à motif en losange et ses feux diurnes à LED en forme de double flèche, et 

par un bouclier arrière entièrement redessiné associé à des feux arrière à LED.

VOUS OFFRIR LE MEILLEUR  
DE DEUX MONDES

HYBRIDE RECHARGEABLE
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Modèle présenté : Niro hybride rechargeable Design avec options.
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Vous aurez envie de passer beaucoup de temps au volant du Kia Niro hybride rechargeable. Donnant le ton 

par l’éclairage d'ambiance de sa planche de bord, ses lignes d'une grande sobriété et ses matériaux inédits, 

son intérieur des plus spacieux vous garantit un confort d’exception.

TOUJOURS FRAIS ET DECONTRACTÉ.
UN CONFORT DE 1ÈRE CLASSE POUR RESTER

HYBRIDE RECHARGEABLE
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Modèle présenté : Niro hybride rechargeable Premium.

D’une simple pression sur le bouton ''HEV'' 
situé à proximité du levier de vitesses, le 
système bascule du mode hybride au mode 
électrique. En mode 100% électrique – idéal 
pour les déplacements urbains – le système 
utilise uniquement l’énergie électrique pour 
une conduite sans carburant et sans 
émission. Et lorsque la charge de la batterie 
devient trop faible, le système bascule alors 
automatiquement en mode hybride. Ce 
mode de conduite combine de manière 
optimale l’utilisation du moteur thermique 
et du moteur électrique pour une éco-
efficacité remarquable.

Les palettes au volant des versions hybride 
et hybride rechargeable proposent une 
double fonctionnalité : en mode ECO, elles 
servent à moduler la puissance de freinage 
régénératif. En passant au mode SPORT, les 
palettes permettent au conducteur de 
changer les rapports de vitesse, procurant 
une conduite plus dynamique.

Mode hybride/100% 
électrique

Double fonction des 
palettes au volant
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Modèle présenté : Niro hybride rechargeable Active.

HYBRIDE RECHARGEABLE
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Le Niro hybride rechargeable associe parfaitement le plaisir de conduite 

au respect de l'environnement. Grâce aux performances de sa puissante 

batterie, vous pouvez bénéficier d’une impressionnante autonomie 

100% électrique de 49 km (en cycle WLTP).

CROSSOVER DANS LES GÈNES.
HYBRIDE RECHARGEABLE PAR NATURE.

Recharge
Rien de plus facile que de recharger la batterie du Kia Niro hybride 
rechargeable. Il suffit pour cela d'utiliser le câble fourni de série pour une 
recharge dite lente. A l'aide d'un câble et d'une borne spécifiques (240V, 32A), il 
est possible de réaliser une recharge complète en 2h15min.

Câble de recharge avec boîtier de contrôle
De série, le Niro hybride rechargeable reçoit un câble de recharge pour prise 
domestique avec boîtier de contrôle. Ce dernier affiche notamment l'état de la 
charge.
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Le Kia e-Niro ouvre un nouveau chapitre passionnant de l’histoire de la mobilité automobile. Outre sa conduite 

écoresponsable, il se démarque par son style d'une rare élégance et sa personnalité des plus enthousiasmantes. 

Affichant une autonomie 100% électrique de 455 km(1) et une capacité de recharge rapide de tout premier ordre, 

il marque une avancée majeure dans la technologie de propulsion électrique. En tant qu’authentique crossover, il 

associe confort et technologie d’avant-garde à un volume de coffre de 451 litres. Le Kia e-Niro présente diverses 

touches d’exclusivité, à commencer par sa calandre fermée au profil aérodynamique qui arbore un motif diamant 

du plus bel effet tout en intégrant la prise de recharge du véhicule. Sur le plan stylistique, il se distingue également 

par ses superbes feux de jour en forme de flèche et ses jantes en alliage de 17" à la finition diamantée.

100% ÉLECTRIQUE
UN AUTHENTIQUE CROSSOVER,
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ELECTRIQUE
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Modèle présenté : e-Niro Design

(1) jusqu’à 455 km d’autonomie pour le Kia e-Niro 204 ch avec batterie de 64 kWh selon le nouveau cycle mixte WLTP.
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Le nouveau Kia e-Niro fixe de nouveaux standards en matière de mobilité électrique. Ce superbe crossover familial se dote du nec plus ultra de 

la technologie afin de garantir une expérience de conduite unique associant à la fois enthousiasme, facilité et  performance éco énergétique.

POUR UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE
RÉSOLUMENT AVANT-GARDISTE

Sélecteur de mode de conduite
Le Kia e-Niro s'adapte à votre style de conduite préféré.Depuis le mode ECO+, 
particulièrement économique, jusqu’au mode Sport, beaucoup plus dynamique, et en 
passant par les modes ECO et Normal, quatre modes de conduite vous permettent 
d'adapter les performances et la consommation d'énergie de votre crossover.

Éclairage ambiant
Pour une atmosphère idéale : l’éclairage ambiant est disponible dans six couleurs 
différentes afin d’être toujours en phase avec votre humeur du moment.

Frein de stationnement électrique
Finis les leviers encombrants. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer le 
frein de stationnement.

Freinage à récupération d'énergie
Pour une plus grande commodité d’utilisation, vous pouvez moduler la puissance de freinage 
régénératif selon vos préférences de conduite. Sélectionnez le mode « une seule pédale ». 
En maintenant la palette de sélection située sur la gauche du volant, vous pouvez ralentir 
le véhicule jusqu’à son arrêt complet sans appuyer sur la pédale de frein. Dès que vous la 
relâchez ou que vous actionnez la palette de droite, le système retourne alors en mode de 
fonctionnement normal. Il s’agit là d’une des solutions intelligentes de gestion de l'énergie 
proposées par le Kia e-Niro pour accroître encore l’autonomie de la batterie.

ELECTRIQUE
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Modèle présenté : e-Niro Premium

L'intérieur du Kia e-Niro joue la carte de l’exclusivité. Il peut se parer d'une finition intérieure avec sellerie 
cuir disposant d’une surpiqûre et de motifs bleu anodisé en parfaite harmonie avec les inserts extérieurs 
tandis que l’éclairage ambiant souligne toute l’élégance de l’habitacle. Le poste de conduite hérite d’une 
console centrale de type flottant qui attire instantanément le regard : d’une définition résolument 
moderne, elle intègre un sélecteur de mode de conduite rotatif qui vient se substituer au levier de 
vitesses traditionnel. En outre, l'écran tactile 8'' ou 10.25" affiche les informations essentielles relatives 
au groupe propulseur en plus des fonctions de navigation et audio (selon la finition).
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ALLER PLUS LOIN
Le Kia e-Niro est conçu pour garantir un confort de conduite inégalé en mode électrique. Il offre également 

le choix entre deux motorisations 100 % électrique. Aussi à l'aise en ville que sur route, il propose une version 

de 136 ch et une version de 204 ch affichant respectivement une autonomie de 289 km et 455 km (selon le 

nouveau cycle mixte WLTP).
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Modèle présenté : e-Niro Active



Les deux modèles de batterie du Kia e-Niro se rechargent de 20 % à 80 % en à peine plus de 40 minutes sur une borne de recharge rapide DC 

100kW – ainsi votre crossover électrique est prêt à reprendre la route rapidement lors de vos déplacements. Besoin d'un simple complément 

de charge? 15 minutes vous suffiront pour récupérer 100 km d'autonomie sur une borne de recharge rapide DC 100 kW ou bien environ 

2h30 sur une borne de recharge normale AC 7,4 kW. Le Kia e-Niro 100% électrique est équipé de série d’une prise Combo 2 (CCS), standard 

européen, qui permet tous types de charge (lente, accélérée, rapide). Il est en outre livré de série avec un boîtier de recharge standard pour 

se recharger sur une prise domestique (12A) et un câble T2-T2 pour se connecter à une borne de recharge accélérée (32A). La disponibilité 

du nouveau chargeur triphasé de 11 kW (en option sur toute la gamme) vous permet également de tirer profit de l'important réseau de 

bornes de recharges accélérées en France.

Modèle présenté : e-Niro Design

LA RECHARGE FACILITÉE
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La clé de la mobilité électrique réside dans une technologie parfaitement opérationnelle, associée à tout le confort dont vous avez 
besoin à chaque trajet.

Batterie (sans location) : le Kia e-Niro offre deux batteries au choix afin de s'adapter aux préférences de chaque client. Désireux 
d'entrer de plain-pied dans la nouvelle ère de la mobilité automobile ? Les versions équipées de la batterie de 64 kWh sont faites 
pour vous. Avec une autonomie de 455 km en cycle mixte WLTP, et même 615 km selon le cycle urbain WLTP, découvrez tous les 
avantages de la conduite électrique sans contraintes. La batterie se recharge de 20 % à 80 % en environ 40 minutes sur une borne 
de recharge rapide de 100 kW. 
Cette large autonomie associée au développement rapide du réseau de recharge permet d’envisager le Kia e-Niro comme le véhicule 
principal du foyer. Un tournant majeur en ce qui concerne la mobilité 100 % électrique.
Toutes nos batteries sont en lithium-ion polymère offrant un excellent rendement à travers les années et des temps de recharge 
courts. Elles disposent en outre d’un système de refroidissement liquide intégré garantissant une capacité de recharge et des 
performances optimales et constantes. Celles-ci bénéficient de la garantie constructeur exclusive de Kia (7 ans ou 150 000 km).

Moteur : et si éco-conduite se conjuguait avec plaisir ? Découvrez des sensations de conduite uniques au volant du Kia e-Niro. 
Associé à la batterie 64 kWh, le moteur électrique de 150 kW (204 ch) permet au nouveau Kia e-Niro d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,8 
secondes et de passer de 30 à 70 km/h en seulement 2.8 secondes! Il garantit des démarrages dynamiques en parfaite adéquation 
avec le design acéré du Kia e-Niro. 

Avantages économiques et fiscaux : écoresponsable par nature, le Kia e-Niro offre de nombreux avantages économiques à l’utilisation 
et peut prétendre à d’importants dispositifs fiscaux tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Dispositifs additionnels spécifiques aux professionnels : 
• Exonération totale et à vie de la TVS4

• Plafond d’amortissement déductible maximum de 30 000 €5

•  Prime Advenir (à la place du CITE) venant couvrir les coûts de fourniture et d’installation de points de recharge (bornes) à hauteur de 40 %6

LE PLEIN D’ÉMOTIONS
ZÉRO ÉMISSION, 
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•  Bonus écologique de 6 000 € et prime à la conversion gouvernementale de 2500 €1. Certaines collectivités locales complètent ce dispositif 
par des incitations complémentaires. Renseignez-vous auprès de votre région, département, ou comité d’agglomération !

• Exonération partielle ou totale du coût de la carte grise dans de nombreuses régions2

• Faibles coûts d’utilisation et d’entretien
•  Crédit d’impôt à la transition énergétique (CITE) de 300 € quel que soit le coût de la borne et de son installation pour les propriétaires 

occupant une résidence principale achevée il y a plus de deux ans3

(1) Bonus écologique d’un montant de 6000 € pour l’acquisition ou la location d’un véhicule électrique dont le coût d'acquisition est strictement inférieur à 
45000 € (toutes options et remises incluses), et 3000 € au delà, et à la prime à la conversion gouvernementale de 2500 € sous condition de reprise pour 
destruction d’un véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/2001 ou d’un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/1997 selon décretn°2019-737 du 
16 Juillet 2019 - (2) Liste des régions appliquant une exonération totale ou partielle de la carte grise sur : www.carte-grise.org - (3). Plus d'information sur le CITE :https://www.
economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite  - (4) Exonération totale et à vie de la TVS/CO2 et de la TVS/air (selon barème 2020 du code général des 
impôts : articles 1010 à 1010 B ) - (5) Pour un véhicule immatriculé depuis le 1er janvier 2020 émettant moins de 20 g/km de CO2 selon l’article 42 du PLF 2017 - (6) Détails des 
conditions d’éligibilité et des montants d’aide disponibles sur advenir.mobi
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Recharge à domicile : prise renforcée, boîtier mural, il y a forcément une 

solution de recharge adaptée à votre utilisation que vous soyez propriétaire 

ou locataire, vivant en habitat individuel ou collectif.

Notre partenaire ZEborne vous accompagnera pour vos démarches, 

l’établissement d’un devis et l’installation. Renseignez-vous en concession 

ou rendez-vous sur kia.fr

Recharge programmable : utilisez l’écran tactile 8'' ou 10.25'' afin de 

programmer l’heure de recharge de votre nouveau Kia e-Niro, par exemple 

si vous souhaitez bénéficier du tarif heures creuses.

Modèle présenté : e-Niro Design

Recharge à l’extérieur : grâce au KIA EV Pass fourni avec votre e-Niro, 

accédez partout en France aux bornes de recharge du Kiwhi Pass ®        

Easytrip, 1er réseau de recharge en France, incluant l'ensemble du réseau 

autoroutier. Créez votre profil, activez votre pass et chargez votre compte 

en quelques clics pour pouvoir l'utiliser !

Pour plus d’informations sur la solution KiWhi Pass® Easytrip, rendez-vous 

sur: http://www.easytrip.fr/kiwhi-pass-particuliers

 

Kia EV Pass, une solution 

KiWhi Pass® Easytrip.
Accès et paiement pour la recharge de véhicules électriques
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Points d’intérêt

Vous recherchez un lieu de restauration, une entreprise locale 

ou un endroit particulier à visiter ? Vous pourrez obtenir 

facilement toutes ces informations, et bien d’autres, en 

consultant le répertoire des points d’intérêt en temps réel 

qui fait l’objet d’une mise à jour régulière.

Stationnement

Kia Live affiche les emplacements de stationnement 

disponibles avant votre arrivée à destination. Il vous indique 

les zones de stationnement potentielles, sur et hors-voirie, 

avec toutes les données utiles (emplacements, tarifs et places 

disponibles).

Prix des carburants et bornes de recharge

Lorsque le niveau de carburant baisse (Niro hybride et Niro 

hybride rechargeable) ou que le niveau de la batterie de votre 

véhicule baisse (Niro hybride rechargeable et e-Niro), vous 

pouvez rechercher les stations services (avec leurs tarifs) et 

les bornes de recharge (avec leur disponibilité, tarifs et types 

de connecteurs compatibles) les plus proches grâce à la base 

de données en ligne TomTom, vous permettant de planifier 

facilement votre recharge.

Information trafic en temps réel

Le système de navigation fournit des informations ultra 

précises sur les conditions de circulation en temps réel, grâce 

aux services en ligne TomTom LIVE. Ces informations sont 

actualisées toutes les deux minutes, vous permettant ainsi 

de connaître les zones de trafic fluides et les zones à éviter. 

Lorsque le trafic se densifie, le système vous alerte et vous 

suggère des itinéraires alternatifs.

Zones à risque/de danger

Vous serez alerté des différentes zones à risque et zones à 

accès restreint. Le système vous signale également les zones 

particulièrement accidentogènes.

Prévisions météorologiques

Il vous suffit de saisir votre destination pour bénéficier de 

prévisions à quatre jours, avec les températures minimums 

et maximums, la vitesse du vent ainsi que les probabilités 

d’ensoleillement ou de pluie.

Kia Live
Une fois activé, Kia Live exploite la carte SIM incluse dans le système 

d’infodivertissement pour récupérer et actualiser des données en temps réel 

pour les besoins de ses services, garantissant ainsi une diffusion optimale 

d’informations s’affichant directement sur l’écran du système de navigation.

Pas d’abonnement, ni de coût d’accès à ces services. Ceux-ci sont intégralement 

offerts pendant 7 ans.

SYSTÈME UVO CONNECT DE KIA 
Le système UVO CONNECT exclusif de Kia fait entrer la conduite dans l’ère du numérique de deux manières distinctes. D’une part, 
notre nouveau service Kia Live transmet des informations en temps réel à votre système de navigation ainsi que toute une série de 
données sur votre trajet. D’autre part, notre nouvelle application UVO fournit nombre de données et d’informations sur votre véhicule 
par le biais de votre smartphone AndroidTM ou AppleTM. En outre, cette nouvelle technologie a été développée conformément à la 
toute dernière directive européenne sur la protection des données afin de garantir des niveaux de confidentialité, de transparence 
et de protection des données optimums. Ces services télématiques sont de série à partir de la finition Active sur les trois modèles 
Niro (hybride, hybride rechargeable et 100% électrique).

SALUER L’ENTHOUSIASME
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Climatisation / chauffage (e-Niro uniquement) 

Ce service vous permet, non seulement d’activer la 

climatisation et de régler la température intérieure à distance, 

mais également de programmer la mise en fonction de la 

climatisation ou du chauffage avant de monter à bord du 

véhicule, afin que l’habitacle soit à la température souhaitée 

au moment de prendre le volant.

Transmission à mon véhicule 

Ce service vous permet de planifier et de définir à l’avance 

votre trajet, via l’application, pour une utilisation optimale du 

système de navigation.

Contrôle de la batterie (e-Niro uniquement) 

Ce service vous offre la possibilité de déclencher à distance 

la charge de la batterie, de visualiser en un clin d’oeil la 

progression de la charge, ainsi que d’arrêter et de reprendre 

le processus, à votre convenance.

Services à distance
Trouver mon véhicule 

Ce service vous indique le dernier emplacement connu de votre 

véhicule – idéal si ce dernier est stationné sur un grand parking.

État du véhicule 

Ce service vous fournit une vue d’ensemble des principales 

données d’état de votre véhicule (ex. : verrouillage des portes, 

allumage). 

Mes trajets 

Ce service vous propose un récapitulatif de vos trajets précédents, 

avec indication des vitesses moyennes, des distances parcourues 

et des temps de conduite.

Informations sur le véhicule

Ce service vous signalera chaque déclenchement d’alarme, vous 

enverra des notifications de diagnostic sur l’état actuel de votre 

véhicule, et vous fournira un rapport mensuel détaillé sur les 

conditions d’utilisation de votre véhicule.

Notifications

Application UVO
Compatible avec les smartphones AndroidTM ou AppleTM, cette application gratuite vous garantira une 

totale tranquillité d’esprit grâce à ses multiples fonctionnalités visant à vous fournir des données de 

diagnostic sur l’état de votre véhicule et sur les trajets que vous effectuez. Elle peut également activer 

toute une série de fonctions et d’équipements à distance lorsque vous êtes à l’extérieur du véhicule.

Cette application nécessite l’utilisation d’un téléphone compatible, hors frais de connexion facturés par 

votre opérateur de téléphonie mobile.
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Où ? Quand ? Comment ?
La réponse est ici !

SERVICES CONNECTÉS KIA

Notre nouveau système de navigation, associé aux services connectés de Kia gérés par TomTom LIVE 
Services, garantit des instructions de guidage d'une fiabilité et d'une précision encore supérieures. 
Il vous permet en outre de rester en contact avec le monde extérieur et vous offre plus d'informations 
que jamais. Il intègre un module Wi-Fi qui permet au système de navigation du véhicule de se 
connecter à Internet via votre smartphone.1
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1 Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion. 2 Certaines restrictions légales peuvent s'appliquer selon les pays.

1. Circulation2

Le système de navigation fournit
des informations ultra précises sur les 
conditions de circulation en temps réel ; 
ces informations sont actualisées 
toutes les deux minutes vous 
permettant de connaître les zones
de trafic fluides et les zones à éviter. 
Lorsque le trafic se densifie, le système 
vous alerte et vous suggère des 
itinéraires de substitution.

2. Zones de danger et à 
risques2

Vous êtes alertés des zones de danger 
permanentes présentes sur votre 
itinéraire mais aussi des zones à risques 
transmises par une communauté de  
5 millions de conducteurs.

3. Recherche de points 
d'intérêts

Vous recherchez un restaurant, un 
supermarché ou un lieu spécifique ? 
Utilisez la fonction de recherche locale. 
La base de données contient  
500 catégories de recherche,  
25 000 mots clés et 250 000 lieux  
pour vous permettre de trouver à coup 
sûr ce que vous cherchez.

4. Prévisions 
météorologiques

Votre escapade du weekend se fera-
t-elle sous le soleil ou sous la pluie ? 
Mieux vaut consulter les prévisions 
météorologiques. Il vous suffit de 
saisir votre destination pour bénéficier 
de prévisions à quatre jours, avec les 
températures minimum et maximum, 
la vitesse du vent et les probabilités 
d’ensoleillement ou de pluie.

6. Prix des carburants  
et bornes de recharge 

Lorsque le niveau de carburant baisse 
(Niro hybride et Niro hybride rechargeable) 
ou que le niveau de la batterie de votre 
véhicule baisse (Niro hybride rechargeable 
et e-Niro), vous pouvez rechercher les 
stations services (avec leurs tarifs) et les 
bornes de recharge les plus proches grâce 
à la base de données en ligne TomTom, 
vous permettant de planifier facilement 
votre recharge.

5. Recherche de 
stationnement

Pour vous aider à stationner rapidement, 
le système vous indique les parkings 
disponibles avant d’arriver à destination.

Android AutoTM est conçu pour vous permettre de rester parfaitement connecté à votre téléphone tout en minimisant les distractions 
afin de garantir votre sécurité en conduite. Cette interface simple et intuitive vous permet d’accéder à des fonctions telles que Google 
Maps, des applications, de la musique, une fonction de reconnaissance vocale, et organise automatiquement les informations sous forme 
de cartes s'affichant au moment où vous en avez besoin.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent et sûr d’utiliser votre iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous avez envie de faire avec votre 
iPhone sur la route apparaît directement sur l’écran intégré de votre voiture. Obtenez des itinéraires, passez des appels, écoutez de la 
musique… Tout en restant concentré sur votre conduite.
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Système de navigation avec écran tactile
Aussi facile à lire qu’à utiliser. L’écran tactile couleur surdimensionné de 10.25'' (de série dès la finition Active) vous 
présente des itinéraires, des raccourcis et d’autres informations utiles. L'écran peut être partagé en trois parties 
pour un accès rapide à toutes les applications. Les 7 ans de mise à jour de la cartographie européenne vous 
permettent de bénéficier en permanence d’informations actualisées. Avec Android AutoTM et Apple CarPlayTM, il vous 
permet d'afficher à l'écran les applications compatibles de votre smartphone. Enfin, l'écran vous permet également 
de commander le système audio premium JBL® à 8 haut-parleurs avec technologie Clari FiTM (de série sur la finition 
Premium), d’afficher l’image de la caméra de recul et vous donne accès aux informations liées aux flux d'énergie. 

Modèle présenté : e-Niro Active
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Les technologies développées par Kia sont simples à utiliser et vous assistent au quotidien. Le poste 

de conduite du Kia Niro est ergonomique, il vous permet de contrôler les principales fonctions et 

d'utiliser les différentes commandes tout en restant concentré sur la route.

DE TOUTES VOS AVENTURES

DÉCOUVREZ L’ALLIÉ IDÉAL

Chargement du smartphone par induction
Batterie déchargée ? Pas de panique. Placez simplement votre smartphone 
compatible sur le socle situé sur la console centrale et il se mettra en charge. 
Sans câbles, ni connexion(1) ! (De série dès la finition Design sur Niro hybride, 
hybride rechargeable et e-Niro).

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® de série Avec ce système, vous ne 
manquerez aucun appel, à moins que vous ne préfériez écouter vos chansons 
favorites grâce à sa fonction streaming audio.

Ecran TFT LCD 7'' Supervision
Idéalement placé au centre du combiné d’instruments, l’écran Supervision 
couleur est une mine d’information. Température extérieure, alerte de chute 
de pression des pneumatiques, rappel du système de navigation, mais aussi 
fonctionnement du système hybride et données sur votre consommation sont 
parmi les nombreuses fonctions à découvrir. (De série sur la finition Premium 
des versions hybride et hybride rechargeable).

(1) Système de charge par induction des smartphones compatibles avec la technologie Qi ou dotés d’un adaptateur. 31



Modèle présenté : 
Niro hybride Design

Même lorsque tous les sièges sont occupés, le Kia Niro dispose d'une capacité de coffre très 
généreuse allant jusqu'à 451 litres sur le e-Niro.. Cela signifie que vous pouvez effectuer tous 
vos trajets avec l'esprit tranquille, il restera encore de la place pour la famille et les amis. 
Lorsque les sièges sont rabaissés, vous profiterez de 1 434 litres de chargement avec le Niro 
hybride, 1 322 litres avec le Niro hybride rechargeable et 1 405 litres avec le e-Niro.
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Le crossover Kia Niro est un des plus spacieux de sa catégorie. A l’avant, vous disposez d'une 

longueur aux jambes et d’une hauteur sous pavillon inégalées pour un gabarit compact. Même 

les passagers les plus grands bénéficieront d'un vaste espace aux places arrière. Avec son 

important volume de coffre, les longs trajets avec de nombreux bagages ne seront pas un 

problème.

ET MODULABLE
LE CROSSOVER SPACIEUX 

Cache-bagages (De série)

Espace de rangement sous le plancher du coffre (Niro 
hybride Active, Design et Premium)

Banquette arrière rabattable 
Les sièges arrière se replient complètement à plat selon un schéma 60/40 pour 
une capacité de chargement maximale. Profitez des combinaisons possibles 
afin de transporter votre chargement, vos passagers ou les deux. Grâce au 
plancher plat obtenu en rabattant la banquette arrière, les objets les plus 
encombrants ne resteront plus sur le bord de la route (De série).

Modularité
L'intérieur du Kia Niro offre une modularité exemplaire afin de vous suivre dans 
vos activités quotidiennes. Il est tout aussi bien équipé pour une soirée en ville, 
une journée à la campagne qu’un long voyage. Vos éléments volumineux 
trouveront leur place dans le coffre tandis que vos objets de valeur ou de 
petites dimensions seront à l’abri des convoitises et bien câlés dans l’espace de 
rangement sous le plancher (sur version hybride).
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(1) Ces technologies ne permettent pas la conduite 
autonome du véhicule et ne dispensent pas le 
conducteur de rester vigilant et maître de son 
véhicule.

Sécurité
Surveille et vous prévient
des dangers. Intervient si
nécessaire

Confort
Améliore le plaisir de
conduire en réduisant
les sources de stress

DRIVE WiSE caractérise les derniers systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de Kia. Ces aides 

regroupent l’ensemble des dernières technologies de pointe dédiées au plaisir de conduite et visant 

l’excellence en matière de protection des occupants et des piétons(1).

POUR VOUS PROTEGER

DES EQUIPEMENTS DE POINTE

34



Modèle présenté : Niro hybride Design avec options.
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(1) Systèmes d'aide à la conduite ne dispensant pas 
le conducteur de rester vigilant et maître de son 
véhicule.

Système de freinage d'urgence 
autonome (FCA)(1)

A l’aide de capteurs et d’une caméra, ce système est 
capable de détecter un risque de collision avec un piéton 
ou avec le véhicule qui vous précède. Sans réaction du 
conducteur après émission de l’alerte sonore, le système 
freine automatiquement afin d’éviter l’accident ou d’en 
minimiser l'impact (De série dès la finition Active pour la 
version hybride, dès Motion pour la version hybride 
rechargeable et le e-Niro).

Protection des piétons

Le système FCA est également 
capable de détecter des piétons 
fixes ou en mouvement. Son 
fonct ionnement est ensuit 
identique. En cas de danger 
identifié, et sans action de la 
part du conducteur, le système 
freinera automatiquement.

Surveillance des véhicules

Le système FCA détecte les véhicules qui vous 
précédent et interprète les données pour prédire 
les collisions potentielles. Si une collision semble 
imminente, i l va vous avertir, et si vous ne 
répondez pas il interviendra avec une puissance 
maximale de freinage pour empêcher une collision 
ou en réduire l’impact en fonction de votre vitesse 
et de celle du véhicule qui vous précède.

Modèle présenté : Niro hybride Design
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Radars de parking avant et arrière
Les radars de parking avant et arrière font appel à des capteurs montés à 
l'avant et à l'arrière du véhicule pour vous avertir des obstacles lors de vos 
manoeuvres de stationnement (De série dès la finition Active).

Système de détection de trafic arrière (RCCW)
Lorsque vous quittez une place de stationnement en marche arrière, le 
système de détection de trafic arrière vous alerte si un véhicule est en 
approche latérale. (De série sur la finition Premium des versions hybride, 
hybride rechargeable et 100% électrique).

Assistance active à la conduite dans les 
embouteillages (LFA)(1)

Ce système constitue une réelle avancée vers la conduite semi-autonome. Il 
contrôle l’accélération, le freinage et la direction selon l’évolution des véhicules en 
amont. La conduite par trafic dense est ainsi plus facile et plus sûre. Le système 
utilise une caméra et des capteurs radar pour maintenir une distance de sécurité 
avec le véhicule qui précède et surveille les marquages au sol pour maintenir le 
véhicule au milieu de sa voie de circulation. Ce système est opérationnel entre 0 et 
130 km/h. Il gère le véhicule jusqu'à son arrêt complet et redémarrera seul si ce 
dernier a duré moins de 3 secondes (De série dès la finition Active pour la version 
hybride, dès Motion pour la version hybride rechargeable et le e-Niro).

Le Kia Niro vous aide à maintenir votre trajectoire et vous informe du mouvement des voitures autour de vous, il peut 

agir pour vous protéger si nécessaire. Comme une paire d'yeux, les technologies DRIVE WiSE vous donnent des 

informations vitales, y compris les repères visuels, pour vous aider à conduire en toute sécurité. Instantanément, ces 

technologies vous aident à garder votre distance avec les autres véhicules ou les piétons, éviter les mauvaises surprises, 

et arriver à votre destination en toute tranquillité d'esprit.

QUI VEILLENT SUR VOUS
DES TECHNOLOGIES DE POINTE
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Modèle présenté : Niro hybride Design avec options.

Aide au maintien dans la file (LKA)
Pas de panique en cas de déport de voie ! L'aide au maintien dans la file fait 
appel à une caméra montée sur partie supérieure du pare-brise pour repérer 
les marquages au sol, et vous alerte lorsque le véhicule se déporte de sa voie 
de manière inopinée, et vous aide même à retrouver votre trajectoire (De 
série).
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Système de détection des angles morts (BCW)
Le système de détection des angles morts est doté de radars qui surveillent 
les angles morts, et vous alerte de la présence de véhicules dans cette zone 
par un symbole sur le rétroviseur extérieur du côté concerné. Si vous avez 
activé le clignotant avant le changement de voie et si le système détecte des 
véhicules en approche dans les voies adjacentes, ce dernier déclenche un signal 
sonore et un témoin clignotant sur le rétroviseur concerné pour vous alerter. 
(De série sur la finition Premium pour les versions hybride, hybride 
rechargeable et le e-Niro).

ECO-DAS (EcoDriving Assistant System)
Le Système d’Assistance à l’Eco-conduite ECO-DAS combine deux technologies 
pour conserver et récupérer l'énergie électrique - les systèmes Coasting Guide 
Control (CGC – Guidage à la décélération) et Predictive Energy Management 
(PEM - Contrôle d'énergie prédictif) - l’ECO-DAS permet une réduction 
substantielle de la consommation de carburant. L’ensemble de ces 
technologies de pointe a pour objectif d’anticiper les conditions de route en 
amont et agir directement sur la gestion du système hybride (et électrique 
pour le e-Niro) afin de réduire la consommation d'énergie, d’utiliser l'énergie 
plus efficacement et d’identifier des opportunités de récupération de l'énergie 
électrique pour recharger la batterie (De série dès la finition Active).

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec 
fonction Stop and Go
À l'aide d’un capteur radar et d'une caméra, le régulateur de vitesse adaptatif 
peut réguler la vitesse du Niro et sa distance par rapport au véhicule en amont. 
Le système maintient une distance de sécurité avec le véhicule qui précède en 
modulant automatiquement la vitesse du Niro. Si le véhicule en amont 
accélère, le Niro accélère jusqu’à la vitesse définie. Si le véhicule en amont 
ralentit et si la distance de sécurité par rapport à ce dernier ne peut pas être 
maintenue, le système réduit la vitesse, voire arrête votre Niro. Un équipement 
des plus pratiques, notamment dans des conditions de trafic discontinu (De 
série dès la finition Active pour la version hybride, dès Motion pour la version 
hybride rechargeable et le e-Niro).
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LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Commandes au volant Ajustez le volume audio et 
changez de station sans quitter le volant des mains, 
grâce à la position ergonomique des commandes au 
volant. (De série). 

Connectique USB Connectez facilement vos appareils 
préférés aux ports USB. (De série).

Bluetooth® Passer et recevoir des appels en mode 
mains libres devient un jeu d’enfant. Avec la fonction 
streaming audio, profitez également de vos morceaux 
préférés. (De série). 

Système audio premium JBL avec technologie Clari Fi. Les musiques téléchargées, en streaming ou tout simplement 
stockées sur un support digital sont numériquement compressées. Clari Fi permet de restaurer leur qualité afin de 
la rendre proche de celle d'un support CD. (De série sur les finitions Premium).

Haut-parleur central avant (80 mm)
Tweeters avant (25 mm)
Haut-parleurs avant (160 mm)
Haut-parleurs arrière (160 mm)
Caisson de basses (200 mm)
Amplificateur externe
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Prise 220v à l 'arrière de la console centrale  
Rechargez tous vos appareils mobiles via USB et 
profitez du convertisseur en courant alternatif pour 
alimenter vos ordinateurs et autres appareils 
domestiques compatibles. (Non disponible sur e-Niro).

Écran tactile couleur 10.25'' Inclut de nombreuses 
fonctionnalités pouvant être visualisées simultanément 
grâce à la fonction d'écran partagé évoluée (De série dès 
la finition Active).

Diffuseurs d’air à l’arrière de la console centrale afin 
que les passagers arrière voyagent confortablement. 
(De série sur Niro hybride rechargeable, e-Niro et dès la 
finition Active sur Niro hybride).

Climatisation automatique bi-zone Ce système dispose 
d’un mode « Driver Only » qui permet de diriger le flux d’air 
uniquement vers le conducteur lorsque celui-ci est seul dans 
le véhicule afin de réaliser des économies d'énergie. (De série).

Allumage automatique des projecteurs Avec la commande 
en position « Auto », les projecteurs avant s’allument 
automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. 
(De série).

Désembuage automatique du pare-brise Des capteurs 
détectent toute formation de condensation à l'intérieur du 
pare-brise et actionnent automatiquement le désembuage 
pour une visibilité et une sécurité maximale. (De série). 

Pédalier et repose pied finition aluminium (De série 
dès la finition Design).

Seuils de portes finition aluminium (De série dès la 
finition Design).

Contrôle de pression des pneumatiques Le TPMS vous 
avertit via une alerte sur le combiné d’instruments si la 
pression de gonflage est insuffisante. (De série).

Toit ouvrant / entrebâillant électriquement avec store 
occultant. (En option dès la finition Active).

Caméra de recul intégrée astucieusement à l’essuie-glace 
arrière pour plus de discrétion mais aussi pour empêcher 
la lentille de se salir. (De série).

Antenne type aileron de requin alliant élégance et 
efficacité aérodynamique. (De série dès la finition 
Active).
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AMBIANCES INTÉRIEURES
Niro hybride et hybride rechargeable

Sellerie tissu noir

Finitions MOTION

Finitions ACTIVE

Sellerie cuir / tissu noir

Finitions DESIGN

Sellerie cuir / tissu noir
Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres 
Rouge/Orange

Sellerie cuir gris tendu et perforé  
avec surpiqûres bleues

Sellerie cuir noir tendu et perforé  
avec surpiqûres Rouge/Orange

Sellerie cuir de synthèse / tissu noir  
avec surpiqûres bleues

Sellerie cuir tendu et perforé noir  
avec surpiqûres bleues

Sellerie cuir de synthèse / tissu noir 
avec surpiqûres bleues

e-Niro

Sellerie cuir de synthèse / tissu noir
 avec surpiqûres bleues

Sellerie cuir noir tendu et perforé

Finitions PREMIUM PREMIUM

MOTION

DESIGN

ACTIVE
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Sellerie cuir noir tendu et perforé (De série sur la finition Premium des 
versions hybride et hybride rechargeable).

Sellerie cuir noir tendu et perforé avec  surpiqûres rouge/orange (Disponible 
sur les finitions Design et Premium des versions hybride et hybride 
rechargeable).

Sellerie cuir gris tendu et perforé avec surpiqûres bleues (Disponible sur la 
finition Premium des versions hybride et hybride rechargeable).

Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres bleues (De série sur la 
finition Premium du e-Niro).
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PERSONNALISATION EXTÉRIEURE
Coloris extérieurs

Blanc Céleste (UD) Gris Aluminium (4SS)1Blanc Nacré (SWP)2

Gris Galène (ABT)1 Noir Ebène (ABP)1Gris Comète (KLG)1   Non disponible sur e-Niro

Bleu Horizon (BBL)1  Non disponible sur e-Niro

Bleu Lagon (C3U)1      Uniquement sur Niro hybride Rouge Magma (CR5)1Bleu Saphir (B4U)1  Non disponible sur Niro hybride

1Couleur métallisée disponible en option
2Couleur nacrée disponible en option dès la 

finition Active
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Jantes en alliage 16"
Niro hybride rechargeable : toutes finitions 

Niro hybride : Motion et Active

Jantes en alliage 18"  
Niro hybride uniquement : finitions Design et Premium

Jantes en alliage 17"  
e-Niro uniquement, toutes finitions

Jantes
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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 50 000 personnes et possède 14 usines réparties à travers 
le monde qui produisent près de 3 millions de véhicules chaque année. 
Ces véhicules sont distribués dans 190 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 45 000 véhicules en 
2019. 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 210 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia est 
aujourd’hui certain de la qualité de ses modèles, 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 www.kia.com/fr/mykia pour profiter de tous les avantages et des services Kia.MyKia

MISE À 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.
Vous disposez également de 7 ans de services connectés TomTom LIVE. ** Selon conditions

Retrouvez toute l’actualité de Kia sur www.kia.com

KIA, PARTENAIRE DE VOS PLUS BELLES ÉMOTIONS
Kia est le sponsor principal de l’Open de tennis d’Australie et la marque a renouvelé son partenariat jusqu’en 2023. L’ambassadeur 
international de la marque est le charismatique champion Rafael NADAL.  
Kia est, par ailleurs, très présent dans les compétitions de football internationales. Kia est l’un des partenaires officiels de la FIFA 
depuis 2007 pour la Coupe du Monde de football. Sur le continent européen, Kia a signé jusqu’en 2021 un partenariat avec l’UEFA 
Europa League comme sponsor majeur.
Enfin, les distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code
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www.kia.com

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.

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 
taxis, VTC, VSL et auto-écoles. La batterie lithium-ion polymère haute-tension, incluse pour les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables et électriques, est garantie 7 ans (à compter de la date de première mise en circulation) ou 150 000 km maximum 
(au 1er des deux termes échu). La batterie basse-tension (48V et 12V) des véhicules à hybridation légère est garantie 2 ans 
(à compter de la date de première mise en circulation), kilométrage illimité. Afin de réduire la possible perte de capacité de 
charge initiale de la batterie dans le temps, nous vous invitons à vous référer au manuel utilisateur. Plus d’information sur la 
garantie Kia disponible sur le carnet de garantie et sur  www.kia.com. ** 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. Mars 2020. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


