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Accessoires d’origine –  
le nec plus ultra
Les accessoires d’origine Kia constituent la solution idhale pour confhrer _ votre  
Kia Stonic un look reflhtant au mieux votre personnalith. Leur prhcision d’assemblage 
et leur exceptionnelle qualith n’ont d’hgales que celles du vhhicule lui-mime.

Les tapis de sol d’origine Kia sont -

 Disponibles dans diffhrentes sphcifications de mathriau pour rhpondre _ vos attentes

 Confus pour s’ajuster parfaitement au plancher de votre Kia

 Doths d’un anneau de fixation robuste et szr et d'un revitement anti-dhrapant.
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Les attelages d’origine Kia sont soumis _ des essais 
approfondis pour garantir -

  Une utilisation en toute shcurith des porte-vhlos (CARLOS 
BC) et des remorques/caravanes (CARLOS TC)

  Une exceptionnelle durabilith et une excellente 
rhsistance contre la corrosion grace _ un processus de 
mise en peinture par hlectrodhposition

  Une parfaite inthgration au chassis du vhhicule

Les jantes d'origine Kia sont dhvelopphes pour offrir -

 Une parfaite inthgrith structurelle

 Des performances sur route optimales

  Une totale conformith aux sphcifications d’homologation des 
hquipements d’origine

Les accessoires d'origine Kia sont -

  Dhvelopphs et tesths selon les mimes normes strictes que votre vhhicule lui-mime

  Confus pour s’ajuster parfaitement au vhhicule

  ? mime de rehausser l’esthhtique de votre vhhicule en lui apportant une touche d'hlhgance ou de sportivith supplhmentaire
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1. Kit de jantes en alliage 17", type B Jantes en alliage 8 branches 17", 
6.5Jx17, adapthes aux pneus 205/55 R17. Le kit inclut un cache et quatre 
hcrous. H8F40AK400

2. Kit de jantes en alliage 15", type B Jantes en alliage 8 branches 15", 6.0Jx15, 
adapthes aux pneus 185/65 R15. Le kit inclut un cache et quatre hcrous. 
H8F40AK300

3. Jante en alliage 15" Mabuk. Jante en alliage graphite 5 branches 15’’, 6.0Jx15, 
adapthe aux pneus 185/65 R15. Cache inclus, hcrous non inclus. H8400ADE05

4. Jante en acier 17". Jante en acier 8 branches 17", anthracite, 6.5Jx17, adapthe 
aux pneus 205/55 R17. Idhale pour les pneus hiver. Cache inclus, hcrous non inclus. 
H8401ADE50 (non reprhsenthe)

5. Jante en acier 15". 6.0Jx15, adapthe aux pneus 185/65 R15. Idhale pour les pneus 
hiver. H8H40AK000

6. Enjoliveur pour jante en acier 15". Enjoliveur plastique de premigre qualith _ utiliser 
avec les jantes en acier d’origine. 52960H8050 (une pigce)

7. Hcrous de roue antivol avec clh. Ces hcrous de roue antivol constituent une protection 
efficace contre le vol. Bhnhficiez d'une totale tranquillith d'esprit en sachant que vos jantes 
sont parfaitement prothghes. 66490ADE50 (non reprhsenths)

1. 5. / 6.2. 3.

Faites tourner les 
choses _ votre avantage
Des jantes qui en disent long sur vous.

JANTES
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JANTES
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1b. 2.

Sous votre  
meilleur jour
Rehaussez encore l’hlhgance de votre Kia Stonic avec 
ces superbes accessoires.

1. Dhcor adhhsif * bande dynamique :. Ajoutez une touche de sportivith _ votre Kia Stonic 
et renforcez la sensation de vitesse _ son volant grace _ ces hlhgantes bandes ahrody-
namiques. Ces bandes autocollantes de premigre qualith sont sphcialement confues pour 
hpouser les lignes de votre Kia Stonic et sont disponibles en noir brillant ou en gris mhtal. 
Rhsistent _ des conditions climatiques extrimes et _ un lavage frhquent en station. Pose par 
professionnels recommandhe.  
1a. H8200ADE50BL (noir brillant)  1b. H8200ADE50GR (gris mhtal)

2. Coques de rhtroviseur. Faites en sorte que votre Kia Stonic soit _ votre image, c’est-_-dire 
unique. Agrhmentez l’exthrieur de votre Kia Stonic d’hlhments de design et d’inserts de couleur 
des plus shduisants avec ces coques de rhtroviseur. Disponibles en trois coloris : noir laquh, argen-
th et rouge.   Pour rhtroviseurs avec rhphtiteur de clignotant : H8431ADE00BL (noir)      
H8431ADE00RD (rouge/non reprhsenthes)           H8431ADE00SL (argent/non reprhsenthes) 
Pour rhtroviseurs sans rhphtiteur de clignotant : H8431ADE10BL (noir/non reprhsenthes)       
H8431ADE10RD (rouge/non reprhsenthes)            H8431ADE10SL (argent/non reprhsenthes)

3. Dhcor adhhsif pour rhtroviseur. La sportivith jusque dans les moindres dhtails. Ces dhcors adhhsifs 
rehaussent encore le look sportif de votre Kia Stonic. Disponibles par jeu de deux et en blanc mat ou 
noir brillant. H8430ADE00WH (blanc) H8430ADE00BL (noir)

STYLE
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1a.

1a. 3.

STYLE
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4.

1.

STYLE
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1. Projecteurs de porte _ LED. Ces lampes _ LED s’allument automatiquement _ chaque ouverture 
d’une porte. Elles hmettent un faisceau lumineux tout aussi subtil qu’original pour une entrhe 
remarquhe et une visibilith accrue, notamment de nuit. 66651ADE00 / 66651ADE99 (faisceau 
additionnel vendu shparhment)

2. Projecteurs de porte _ LED, logo Kia. Faites une entrhe remarquhe dans l’obscurith – avec ces 
faisceaux lumineux subtils et nets projetant le logo Kia et offrant un hclairage ambiant du sol du 
plus bel effet. Ces projecteurs s’activent automatiquement lorsque les portes avant s’ouvrent. 
66651ADE00K / 66651ADE99 (faisceau additionnel vendu shparhment)

3. Hclairage de cave _ pieds _ LED. Offrez le meilleur _ l’habitacle de votre Kia Stonic et apportez-lui une 
touche de luxe avec ce superbe hclairage ambiant de bas habitacle qui s’illumine _ chaque dhverrouillage 
des portes et s’hteint au dhmarrage du moteur. Disponible en rouge pour un style hlhgant et en blanc pour 
un style classique. 
3a. 66650ADE20W (blanc/cave-_-pieds avant) 3b. 66650ADE30W (blanc/cave-_-pieds arrigre) 
3c. 66650ADE20 (rouge/cave-_-pieds avant) 3d. 66650ADE30 (rouge/cave-_-pieds arrigre) 

4. Phdalier sport. Rehaussez la sportivith des phdales de votre Kia Stonic. Ces phdales sport mhtallishes 
bhnhficient d’une magnifique finition antidhrapante.    H8F05AK200 (bomte manuelle) 

  H8F05AK300 (bomte automatique)

2.

3c.

3d.

3a.

3b.

STYLE
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1a.

2a. 2b.

1b.

finition brosshe

finition chromhe

1. Coques de rhtroviseur. Le souci du dhtail peut faire toute la diffhrence. Rehaussez l’impact 
visuel ghnhral de votre Kia Stonic en le dotant de coques en acier inoxydable en finition 
brosshe ou haute brillance.  
1a. H8431ADE50ST (finition chromhe) 1b. H8431ADE60ST (finition brosshe)

2. Protection de pare-chocs arrigre. Un ajustement parfait, une protection optimale : chaque 
fois que vous chargez ou dhchargez des bagages ou des objets lourds, cette protection en 
acier inoxydable aussi robuste qu’hlhgante constitue une barrigre efficace contre les possibles 
dhthriorations du pare-chocs arrigre de votre Kia Stonic. Disponible en acier inoxydable haute 
brillance ou brossh.  
2a. H8274ADE50ST (finition chromhe) 2b. H8274ADE60ST (finition brosshe)

3. Seuils de porte. La premigre impression est toujours dhterminante. En montant _ bord de votre 
Kia Stonic, vos passagers ne manqueront pas d’itre sensibles _ la finition hclatante de ces seuils de 
porte en acier inoxydable, garants d’une touche de raffinement supplhmentaire. Ces seuils de porte 
sont rhalishs sur mesure et arborent le logo Stonic. H8450ADE50ST (jeu de 4)

4. Enjoliveur de hayon. Confu sur mesure, confu pour shduire : ajoutez une touche de robustesse 
ou de raffinement _ votre hayon avec cet enjoliveur de hayon en acier inoxydable brossh ou haute 
brillance. Attirant le regard vu de l’arrigre, il met hgalement en valeur les autres hlhments stylistiques 
exthrieurs sous tous les angles.   
4a. H8491ADE50ST (finition chromhe)    4b. H8491ADE60ST (finition brosshe)

5. Baguettes lathrales de bas de porte. D’une hlhgance rare, ces moulures en acier inoxydable brossh ou 
haute brillance confgrent aux flancs de votre Kia Stonic une touche de modernith rehaussant encore son 
esthhtique. 5a. H8271ADE50ST (finition chromhe) 5b. H8271ADE60ST (finition brosshe)

STYLE
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4b.3.

5a.

4a.

5b.

STYLE
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1.

1. Porte-vhlos tout attelage. Le compagnon idhal pour des vacances _ 
vhlo ou une simple cyclo-randonnhe. Confu pour un plaisir maximum 
et des contraintes minimum. Capable de transporter 2 vhlos d'un 
poids total maximum de 60 kg. Facile _ charger, il dispose d'un 
systgme de verrouillage pour prothger les vhlos contre le vol. Le 
coffre peut mime itre ouvert lorsque les vhlos sont charghs. 
Le porte-vhlos est hquiph d'une prise _ 13 broches. Un kit de faisceau 
d’attelage _ 13 broches ou un kit de faisceau d’attelage _ 7 broches 
avec un adaptateur 7 _ 13 broches est nhcessaire pour l’installation. 
E823055001

2. Kit de faisceau d'attelage. Installh _ l’aide des connecteurs d’origine 
du vhhicule et d'un module de remorque multifonctionnel qui amplifie 
les signaux nhcessaires. Compatible avec les hclairages de remorque 
_ ampoule classique et _ LED et hquiph d'un avertisseur sonore qui 
se dhclenche en cas de dysfonctionnement du clignotant ou des feux 
stop de la remorque. 

Le feu arrigre de brouillard du vhhicule se dhsactive 
automatiquement lorsqu’une remorque est attelhe. Disponible avec 
une prise _ 7 broches munie d’orifices d’hvacuation pour hviter 
l’accumulation d’eau ou une prise _ 13 broches htanche. Le systgme 
_ 13 broches est compatible avec toutes les fonctions des caravanes 
modernes : pour exploiter tout son potentiel, veuillez commander le 
cable d’extension +15/+30 additionnel. 
13 broches : H8621ADE50CP 
extension +15/+30 pour 13 broches : 55621ADE01 
7 broches : H8620ADE50CP 
Selon votre usage, des adaptateurs sont disponibles pour permuter 
d'un systgme _ 7 broches _ un systgme _ 13 broches et inversement.  
Adaptateur 13 broches (vhhicule) _ 7 broches (remorque/caravane) : 
E919999137 
Adaptateur 7 broches (vhhicule) _ 13 broches (remorque/caravane) : 
55622ADB00 
Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples 
informations.

TRANSPORT
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4.

6.5.

Le monde _  
votre porte

Votre Kia Stonic a hth confu pour vous accompagner dans vos 
activiths de plein air. Et avec ces options, vous n’aurez que le ciel pour 

seule limite.

3. Attelage, fixe. Vous avez rhguligrement besoin de transporter du chargement ? Cet 
attelage fixe de haute qualith rhsistant _ la corrosion a hth dhvelopph pour vous faciliter 
le transport de charges en fonction de la capacith de transport de vhlos et de remorquage 
maximum de votre Kia Stonic. Veuillez consulter votre concessionnaire pour connamtre les 
sphcifications dhtaillhes de votre vhhicule. H8280ADE50 (non reprhsenth)

4. Attelage, amovible. Cet attelage en acier haute qualith rhsistant _ la corrosion s’avgre 
la solution idhale pour tracter une remorque lourdement charghe. Grace _ son systgme de 
verrouillage _ trois billes, il peut itre dhtachh facilement, rapidement et en toute shcurith. 
Veuillez consulter votre concessionnaire pour connamtre la capacith de remorquage maximum de 
votre vhhicule. H8281ADE50

5. Filet de coffre. Une place pour chaque chose et chaque chose _ sa place - mime lors de vos 
dhplacements. Ce filet de coffre _ la fois souple et rhsistant maintient tous vos objets en shcurith 
dans le coffre. 85720C8100WK

6. Grille de shparation. Transport facilith, confort accru : pour vos passagers comme pour votre animal 
domestique. Cette grille robuste est facile _ installer et s’adapte parfaitement entre les dossiers de 
sigge arrigre et le pavillon. Elle permet de maintenir chaque chose _ sa place sans entraver la visibilith 
du conducteur. Utilisable uniquement lorsque l’appui-tite est en position basse. H8150ADE00

TRANSPORT
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1.

1. Cintre amovible _ fixer sur appui-tite. Finis les plis, fini le stress. Ce cintre se fixe 
facilement sur le sigge avant et se dhtache tout aussi aishment, et peut mime itre utilish 
hors du vhhicule, au bureau ou dans une chambre d’hstel. Doit itre dhposh si le sigge arrigre 
est occuph. 66770ADE10

CONFORT
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2. Support d’iPad- pour passagers arrigre. Hmissions thlhvishes, films, jeux – 
dhsormais vos passagers pourront profiter de tous leurs contenus favoris _ 
bord du Kia Stonic et trouveront ainsi le temps plus court sur les longs trajets. 
Ce support est _ la fois rotatif et inclinable afin d’offrir la meilleure exphrience 
visuelle possible. Adapth aux iPad- 1, 2, 3 & 4 et iPad-Air 1 & 2. Systgme de charge 
et iPad- non inclus. 66582ADE01

3. Accoudoir avec bomte de rangement. Thlhphone, clhs de maison, porte-monnaie... 
Outre sa fonction premigre de support, cet accoudoir dissimule un casier de 
rangement et permet de conserver les petits objets de la vie quotidienne _ porthe 
de main. Situh csth conducteur, il est rhglable pour un confort optimal. Voir image. 
H8161ADE00 

4. Protection thermique. Prenez le volant dans le plus grand confort, mime par 
temphratures extrimes. Protgge l'inthrieur de votre vhhicule contre la chaleur lorsque 
vous ites garh en plein soleil, et empiche le givre de se former sur le pare-brise et les 
vitres avant par temps froid. Rhalishe sur mesure pour votre Kia Stonic, elle est impossible 
_ voler une fois installhe. H8723ADE00

5. Crochet pour sac. Simple, pratique et discret, ce crochet permet de fixer des sacs afin 
d’hviter qu’ils ne se renversent en conduite. Situh _ la partie infhrieure de la console centrale 
csth passager. 66743ADE00

Menez une vie 
de loisirs

Offrez _ vos passagers une exphrience des plus agrhables  
_ bord du Kia Stonic. 

4. 5.

2. 3.

CONFORT



Quand activith de  
loisir rime avec propreth
Prothgez votre Kia Stonic des salissures, de l’humidith, des 
hgratignures et des rayures, tant en exthrieur qu’en inthrieur.
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1. Tapis de sol caoutchouc. Quelle que soit l’activith de plein air que vous ayez dhcidh 
d’entreprendre, aussi salissante soit-elle, vous n’aurez plus _ vous soucier de l’htat de vos 
chaussures en retournant _ votre vhhicule. Ces tapis de sol, _ la fois rhsistants et faciles _ nettoyer, 
protggeront l’inthgralith du plancher de votre habitacle. D’une forme sphcialement adapthe _ votre 
vhhicule, ils disposent de fixations permettant de les maintenir fermement en place.  
H8131ADE50GR (logo gris/jeu de 4) H8131ADE50RE (logo rouge/jeu de 4) 

2. Tapis de sol standard. Prothgez les zones du plancher de l’habitacle de votre Kia Stonic les plus 
exposhes aux salissures avec ces tapis de sol rhalishs dans un feutre aiguilleth rhsistant. Parfaitement 
adapths au bas habitacle de votre vhhicule, ils disposent en outre de fixations et d’un revitement 
antidhparant. Le tapis de sol csth conducteur est doth d'un renfort au niveau des talons pour une 
protection optimale contre l’usure, et intggre le logo Stonic. H8141ADE50 (jeu de 4)

3. Tapis de sol en velours. Pour prhserver la propreth de l’habitacle _ long terme. Ces tapis de sol en velours 
haute qualith protggeront l’inthrieur de votre Kia Stonic des salissures du quotidien tout en soulignant son 
style. Confus sur mesure pour s’adapter parfaitement au bas habitacle de votre vhhicule, ils arborent le logo 
Stonic (tapis avant uniquement) et disposent de fixations et d’un revitement antidhrapant permettant de les 
maintenir parfaitement en place. H8143ADE50 (jeu de 4) 

1. 2. 3.

PROTECTION
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1.

PROTECTION
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1.

1. Bac de coffre. Que vous ayez _ transporter des objets humides, boueux ou sales, ce revitement de coffre sur 
mesure prhservera parfaitement votre aire de chargement. En plus d’itre rhsistant, antidhrapant et htanche, 
il est doth de bords surhlevhs. Sa surface texturhe empiche votre chargement de se dhplacer. Confu pour itre 
parfaitement adapth _ l’inthrieur de votre vhhicule, il est rehaussh du logo Stonic.  
H8122ADE50 (pour les vhhicules avec double fond) H8122ADE60 (pour les vhhicules sans double fond)

PROTECTION
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2. Tapis de coffre rhversible. Selon que vous emmeniez vos enfants _ l’hcole, que vous 
alliez faire vos courses ou que vous partiez en vacances, vous n’aurez pas les mimes 
besoins de transport. Doth, sur une face, d’un velours de haute qualith des plus moelleux 
et, sur l’autre, d’un revitement rhsistant aux salissures, ce tapis rhversible vous assure une 
double protection.  H8120ADE50 (pour les vhhicules avec double fond)     

  H8120ADE60 (pour les vhhicules sans double fond)

3. Films de protection de seuil de porte, transparents. Prothgez vos seuils de porte des 
hgratignures et des traces au quotidien avec ces films transparents, vhritables barrigres, _ la 
fois discrgtes et fiables, contre les dhthriorations de la peinture. 1Y451ADE00TR

4. Film de protection de seuil de porte, noir. Les entrhes et sorties successives du conducteur 
et des passagers peuvent favoriser l’usure des seuils de porte de votre Kia Stonic avec le temps. 
Constituant une nouvelle couche de surface, ces films noirs rhsistants les protggent efficacement. 
1Y451ADE00BL

5. Moulures de protection lathrales de porte. Un surcromt d’hlhgance et de protection : rehaussez 
encore l’hlhgance et la sportivith des lignes ahrodynamiques de votre vhhicule, tout en prothgeant 
ses flancs des rayures et des hraflures. Peuvent itre peintes couleur carrosserie pour une parfaite 
harmonie. H8271ADE50

6. Kit de bavettes. Par mauvais temps et sur terrains accidenths, prothgez le soubassement, les bas 
de caisse et les portes de votre Kia Stonic des salissures et des projections de boue avec ces bavettes 
ahrodynamiques sur mesure.  
H8F46AK100 (avant/jeu de 2) H8F46AK300 (arrigre/jeu de 2) H8F46AK600 (avant et arrigre/jeu de 4)

7. Films de protection de poignhe de porte. Zones _ fort contact, les inthrieurs de poignhe de porte sont 
particuligrement exposhs _ l’usure au fil du temps. Ces films contribuent _ lutter contre ce phhnomgne, 
et prhservent l’hclat de votre carrosserie dans ces zones en les prothgeant des rayures de clh ou d'ongles. 
66272ADE00 (jeu de 4)

2.

3. / 4. 7.5. / 6.

PROTECTION
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1. Gilet de shcurith. Donnez la priorith _ votre shcurith avec cette veste fluorescente haute visibilith avec 
bandes rhflhchissantes pour une visibilith maximum de jour comme de nuit. Facile _ ranger dans le casier 
de porte, il satisfait _ la norme EN 20471, et est exigh dans la plupart des pays europhens. Taille unique. 
66941ADE00 (un gilet)

2. Kit de shcurith. Soyez prit _ affronter tous les imprhvus sur la route. Ce kit de shcurith contient deux gilets de 
shcurith, un triangle de prhsignalisation et une trousse de premiers secours rhpondant _ la norme DIN 13164:2014 ; 
il est exigh dans plusieurs pays europhens. 66940ADE00 

3. Triangle de prhsignalisation. Soyez prit _ faire face aux imprhvus. Si votre vhhicule est en situation de dhtresse, ce 
triangle de prhsignalisation haute visibilith alerte efficacement les autres usagers de la route du danger. Lhger, stable 
et repliable. Il satisfait _ la norme de qualith ECE-R27, et est exigh dans la plupart des pays europhens. 66942ADE00

4. Protection de vitrage Better View. Une plus grande shcurith de conduite en toutes circonstances. Prhservez la netteth 
du pare-brise et des vitres de votre Kia Stonic, et bhnhficiez ainsi d’une parfaite visibilith panoramique et d'une shcurith 
accrue ; ce produit scelle les pores microscopiques du verre et permet aux surfaces vitrhes de rejeter l’eau. Ce traitement en 
3 htapes garantit une protection durable.

Prenez soin de vous
Hquipez-vous pour faire face aux imprhvus et arriver _ destination 
sans encombre.

1. 2.

3. 4.

SHCURITH ET MERCHANDISING
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1. Porte-clhs en cuir. Porte-clhs tressh rhalish en cuir et tissu bicolore, avec boucle 
et anneau en mhtal noir brillant et logo en relief.

2. Jeu de chargeurs de voiture multicables. Chargeur de voiture USB avec 2 fentes. 
Cable universel avec diffhrents adaptateurs. Fourni dans un htui EVA de haute qualith 
avec couvercle en nylon.

3. Sac de sport souple. Sac de sport souple noir de haute qualith rhalish en polyester 
indhchirable. Cordons rouges, impression du slogan * The Power to Surprise : et du logo 
Kia. 

4. Casquette de baseball. Casquette rouge de haute qualith en microfibre avec surpiqzre Kia 
sur le csth et logo en relief sur l’arrigre.

5. Cap sur l’aventure. Jolie gourde rhalishe en aluminium en finition noir mat avec impression 
brillante du slogan et du logo Kia.

Prolongez le plaisir.
Thmoignez du caractgre ludique du Kia Stonic avec  
ces articles lifestyle et ces objets pratiques au quotidien.

1.

3. 4.

2.

5.

SHCURITH ET MERCHANDISING



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

22

Bravez les hlhments.
Hth comme hiver, profitez pleinement de votre  
Kia Stonic.

1. Kit d'entretien hiver. Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace hiver concentrh garantissant un balayage 
optimal des essuie-glaces sur le pare-brise et permettant ainsi d’hliminer efficacement les salissures, la pluie 
verglafante et la neige. Il intggre hgalement un spray dhgivreur de pare-brise qui permet de nettoyer les vitres 
givrhes et de prhvenir le retour du givre, un grattoir anti-givre qui facilite l’hlimination du givre ainsi qu’une hponge 
pour essuyer la condensation sur les vitres.  
LP973APE109K (le kit contient tous les produits susmentionnhs) 
Les articles suivants sont hgalement disponibles shparhment : 
Spray dhgivreur de pare-brise (500 ml)  LP973APE110K 
Liquide lave-glace hiver concentrh (-60/C, 1 l) LP973APE103K 
Liquide lave-glace hiver prit _ l'emploi (-30/C, 5 l) LP973APE104K 
Liquide lave-glace hiver concentrh (-60/C, 500 ml)  LP973APE102K 
Liquide lave-glace hiver concentrh (-60/C, 250 ml) LP973APE101K

2. Gant grattoir anti-givre. Vos mains restent chaudes et sgches lorsque vous dhgivrez votre pare-brise.  
LP950APE01K (non inclus dans le kit)

3. Stylos de peinture de retouche. Protgge la carrosserie contre la corrosion et prhserve l’hclat du vhhicule. Permet de rhparer les 
rayures, impacts de gravillons et autres dhfauts. Veuillez consulter votre concessionnaire pour connamtre la bonne rhfhrence.

4. Glasscoat. Conservez l’hclat du neuf de votre Kia Stonic. La formule Glasscoat hvoluhe protgge les surfaces exthrieures des effets 
de la pollution, des solvants, du sel de la route, des lavages rhphths et des dhjections d'oiseaux. Fini le lustrage. Prothgez hgalement 
les moquettes et la sellerie des salissures et des taches du quotidien. LP982APE1BROK (pack bronze)   
LP982APE1SILK (pack argent) LP982APE1GOLK (pack or)

3. 4.
2.1.
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5. Kit d'entretien hth. Ce kit contient un bidon de liquide lave-glace hth concentrh pour une visibilith 
optimale sur la route grace _ l’hlimination des dhpsts d’huile, des insectes morts et des autres 
rhsidus. Pour hliminer les rhsidus d'insectes tenaces du pare-brise et des projecteurs, le kit 
comprend hgalement un spray nettoyant insectes. Sphcialement formulh pour les jantes alliage, le 
spray nettoyant pour jantes inclus dans le kit se veut hgalement un dhgraissant haute qualith, et 
simplifie l’hlimination des poussigres de frein et de la saleth. L’hponge complhtant l’ensemble aide 
_ hliminer les taches tenaces des surfaces vitrhes. LP974APE102K (le kit contient tous les produits 
susmentionnhs) 
 Les articles suivants sont hgalement disponibles shparhment : 
Liquide lave-glace hth concentrh 1/100 (40 ml)  LP974APE101K  
Spray nettoyant pour jantes (500 ml)  LP970APE101K 
Spray nettoyant insectes (500 ml)  LP970APE102K

5.
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