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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 séduisantes, 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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La Kia cee’d n’a qu’un seul objectif, vous charmer grâce à ses lignes dynamiques.

Mais au-delà du design extérieur, son niveau de technologie avancé et ses motorisations à la pointe 

de la technologie vous procureront un niveau de confort unique.

Vous en voulez plus ? La Kia cee’d SW vous offre plus d’espace afin de vous accompagner au quotidien 

dans toutes vos aventures.

Nées pour faire sensation.  
Kia cee’d et cee’d SW  
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Design

Un sens aigu du style

La Kia cee’d joue la carte de la séduction  
Laissez vous séduire en posant les yeux sur son profil fluide  

et étiré, sa ligne d’épaulement marquée et son capot musclé.

Assise basse, empattement long, porte-à-faux courts…  

La Kia cee’d réunit toutes les caractéristiques stylistiques d’une 

voiture d’exception, qu’elle combine avec l’espace intérieur et la 

polyvalence d’une compacte. Une invitation à la conduite qu'on 

accepte avec enthousiasme.

La qualité « Made in Europe »* : 
Conçue en Allemagne et fabriquée  
dans notre usine en Slovaquie.

* FabriquFe en Europe
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ModEle prFsentF: version spFcifique avec Fquipements, options ou 
accessoires, non commercialisFe en France.
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Design

Equilibre entre design et praticité

Les détails qui font la différence
Une attention particulière a été portée au design et à la qualité de la Kia cee'd SW.

Une ligne de toit élancée, la calandre emblématique de la marque Kia ou encore 

les feux avant et arrière à LED disponibles selon version, chaque caractéristique a 

été conçue dans le but de flatter l’œil tout en gardant à l'esprit des considérations 

aérodynamiques et pratiques.

Le style de la Kia cee'd SW porte la signature de l'équipe de design Kia, maintes 

fois récompensée et dirigée par Peter Schreyer.
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Notre nouveau système de navigation dispose des services connectés TomTom LIVE qui vous 

permettent de profiter d'un système à la pointe du progrès. Il intègre également les 7 ans de 

mise à jour de la cartographie** afin de bénéficier en permanence d'un système au top de ses 

performances et 7 ans d'abonnement* aux services connectés TomTom LIVE, gage de sérénité. Il 

vous permet d'accéder à des informations actualisées en temps réel tout au long de votre trajet.

Au centre de ce système se trouve une unité WiFi qui permet au système de se connecter à 

Internet via votre Smartphone*.

* Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion.
** Certaines restrictions légales peuvent s’appliquer selon les pays.

1

2

3

4

1. Circulation**
Le système de navigation vous délivre des informations en temps réel 
sur les conditions de circulation et est mis à jour toutes les deux minutes. 
Vous savez donc exactement où le trafic est fluide et quelles sont les 
zones à éviter. Lorsque le trafic est dense, le système vous propose des 
itinéraires alternatifs.

2. Zones de danger et à risques**
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
Que vous soyez à la recherche d’un restaurant, d’un supermarché ou d’un 
lieu touristique, il vous suffit d’utiliser la fonction de recherche. La base de 
données contient 500 catégories, 25 000 mots clés et 250 000 lieux pour 
être sûr que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin. De plus, le 
système vous permet d’effectuer vos recherches en 10 langues.

4. Prévisions météo
Votre week-end sera-t-il pluvieux ou ensoleillé ?
Quelles seront les conditions météo sur votre parcours ? Mieux vaut 
vérifier avant de partir. Il vous suffit de saisir la destination pour obtenir 
une prévision sur 4 jours, avec les températures maximales et minimales, 
la vitesse du vent et les probabilités d’ensoleillement.

Services connectés Kia gérés par :

Services connectés Kia

Où ? Quand ? Comment ? 
La réponse se trouve ici.

1010



Android AutoTM est conçu pour vous garder connecté à votre monde, tout en minimisant 
les distractions et en garantissant votre sécurité. L'interface est simple, intuitive  
et vous permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités, des applications, de la 
musique ou des commandes vocales.

Apple CarPlayTM est un moyen intelligent d'utiliser votre iPhone en toute sécurité.  
Il rend possible de nombreuses actions en les affichant sur l’écran de votre véhicule. 
Vous pouvez ainsi rester concentré sur la route.
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Qualité et confort

Conçue pour durer

La vie est pleine de surprises, par conséquent  

mieux vaut choisir une voiture qui inspire confiance 
Pour une tranquillité d'esprit totale, la gamme Kia cee'd 

bénéficie de notre garantie exclusive de 7 ans. Les Kia cee'd et 

Kia cee’d SW ont été assemblées selon les standards de qualité 

les plus sévères dans notre usine ultramoderne en Slovaquie. 

Elles ont également subi des essais de fiabilité et de longévité 

rigoureux.

Durant toute sa période de validité, la garantie Kia est cessible 

aux éventuels propriétaires suivants afin de maximiser 

la valeur de votre voiture à la revente.

La tranquillité d'esprit, c'est un gage de qualité  

et la promesse de la marque Kia.

ModEle prFsentF : version spFcifique avec Fquipements, 
options ou accessoires, non commercialisFe en France
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Modularité et polyvalence

Plus d'espace à exploiter

Généreuse et modulable
La Kia cee'd SW offre beaucoup d'espace pour laisser libre  

cours à vos envies. Son coffre à bagages de 528 litres est l'un  

des plus généreux de sa catégorie. La banquette arrière peut être 

fractionnée en 2 parties (60/40) pour bénéficier d'une aire de chargement 

totalement plane de 1 642 litres.

La Kia cee’d SW dispose de multiples solutions qui vous aideront à ranger  

et arrimer vos bagages. Des crochets, des filets, un casier latéral,  

un cache-bagages escamotable et un compartiment de rangement sous 

le plancher de coffre, la Kia cee’d SW est une experte de l’exploitation 

ingénieuse de l’espace.

1.   Habitabilité et rangements : 
L'habitacle ergonomique de la Kia cee'd SW 
présente des rangements ingénieux :  
porte-gobelets, rangement d'accoudoir 
et vaste boîte à gants réfrigérée.

2.  Espace de chargement : 
  Avec les sièges rabattus, la Kia cee'd SW  

offre une aire de chargement de 1 642 litres 
parfaitement plane. Un espace vous 
permettant de laisser libre cours à vos 
envies d'aventure.

3. Solution modulable de chargement :
  Ce système modulaire se compose de fixations  

sur rails avec des barres téléscopiques coulissantes. 
Elles peuvent être ajustées pour s'adapter à toutes 
les tailles de bagages et à toutes vos exigences. 
Elles s'accompagnent également de sangles pour les 
articles ronds et de crochets de fixation qui coulissent 
le long des glissières. (Selon version)

4. Compartiments sous plancher :
  La Kia cee'd SW est équipée de deux compartiments  

de rangement sous le plancher : un casier profond  
à l'avant et un casier compartimenté au centre  
pour loger des articles de tailles diverses.  
(Selon version)
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GT Line

Supplément de style

Si vous aimez vous démarquer, vous allez adorer les cee’d et cee’d SW GT Line  
Cette finition propose des boucliers avant et arrière redessinés ainsi qu’une double sortie  

d’échappement afin de souligner le dynamisme de la famille cee’d.

Ce design unique s’accompagne d’un réglage de suspensions spécifique afin de répondre  

à votre besoin de sensations.

Choisissez entre la toute dernière motorisation essence 1,0 T-GDi 120 ch ISG  

ou le diesel 1,6 CRDi 136 ch ISG pour une réponse à la hauteur de vos exigences.

Démarrez le moteur, les feux de jour à LED multifacettes s’allument, prêts à l'action.

Cela ne fait aucun doute : la version GT Line mêle plaisir et adrénaline.
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GT Line

Supplément de sport

A vos marques
Pas besoin d’être un pilote de course pour ressentir les sensations uniques que procurent  

les cee'd et cee'd SW GT Line.

Asseyez-vous et entrez dans un nouveau monde. La sellerie spécifique GT Line en tissu matelassé 

avec inserts aspect cuir fait écho au volant en cuir perforé, garni de surpiqûres grises.

Vos pieds trouvent naturellement leur place sur le pédalier aspect aluminium, il vous suffit maintenant

de démarrer pour profiter de l’exaltant trajet qui vous attend à bord de votre GT Line.

1818



19



Sellerie tissu « Gravity » Noir

Sellerie tissu « GT Line » avec inserts 

aspect cuir 

MOTION / ACTIVE

GT LINE & GT LINE PACK PREMIUM

Ambiance intérieure

Quand les détails n’en sont pas
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Blanc (WD) Gris Acier (KCS) Brun Glacé (D5U) Rouge Racing (FRD)

Bleu Cendré (D7U)Blanc Sensation (HW2) Gris Anthracite (E5B) Noir Basalte (1K)
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Jantes en acier 15’’ 
avec enjoliveurs
et pneumatiques 
195/65 R15
Version Motion

Jantes en alliage 17’’ 
et pneumatiques  
225/45 R17
Versions GT Line & GT Line Pack 
Premium

Jantes en alliage 16’’ 
et pneumatiques  
205/55 R16
Version Active

COLORIS 

JANTES

• : de séries     ° : en option     - : non disponible

Blanc  
(WD)

Rouge Racing 
(FRD)

Gris Acier  
(KCS)

Brun Glacé  
(D5U)

Bleu Cendré  
(D7U)

Gris Anthracite  
(E5B)

Noir Basalte  
(1K)

Blanc Sensation 
(HW2)

Opaque Opaque Métallisé Métallisé Métallisé Métallisé Métallisé Nacré

Motion • - ° - - ° ° -

Active • - ° ° ° ° ° -

GT Line - • ° - - ° ° °
GT Line Pack 
Premium - • ° - - ° ° °



1.  Transmission à double embrayage (DCT)
  Appréciez la simplicité à l’usage 

et la souplesse de la transmission  
à double embrayage 6 ou 7 rapports 
selon motorisations. 

2. Transmission manuelle 
  Des changements de vitesses fluides 

et confortables. 1 2
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MOTORISATIONS 
La gamme Kia cee’d saura également  

vous séduire grâce à ses faibles coûts  

d’utilisation et ses consommations  

maîtrisées. Lors du développement,  

nos ingénieurs ont œuvré pour allier  

performances et économies de  

carburant. Vous avez le choix entre  

quatre motorisations d’une puissance  

s’échelonnant entre 90 et 136 ch.

ESSENCE

1,4 100 ch
Ce moteur 4 cylindres développe un couple  

de 134,4 N.m à 4 000 tr/min.

1,0 T-GDi ISG
Compact et efficace, ce nouveau moteur  

ultra moderne est à la pointe de la technologie.  

Optimisé et fiabilisé, le bloc 1,0 turbo  

3 cylindres développe deux puissances :  

100 ch et 120 ch tout en maintenant  

des consommations de carburant  

et des émissions de CO2 parmi les  

plus faibles de la catégorie.

1,6 GDi 135 ch
Associée à une boîte à double embrayage 

(DCT) à 6 rapports, ce moteur à 4 cylindres 

à injection directe est doté d'une distribution 

variable pour de meilleures performances.

Motorisations et transmissions

Alliance habile entre  
performances et sobriété

DIESEL

1,4 CRDi 90 ch
Ce moteur 4 cylindres à injection directe 

offre un couple de 240 N.m entre 1 500 

et 2 500 tr/min. Un bon équilibre entre 

agrément de conduite et consommation.

1,6 CRDi 110 ch ou 136 ch ISG
Ce moteur de 1 582 cm3, disponible en 

2 niveaux de puissance délivre un couple 

de 280 N.m entre 1 500 et 3 000 tr/min. 

Associé à une boîte manuelle ou une boîte 

à double embrayage 7 rapports (DCT7), 

il allie efficacité et faibles consommations.

TRANSMISSIONS
Toutes les motorisations sont disponibles 

avec une boîte manuelle, à l'exception du 

moteur essence 1.6 GDi 135 ch. La boîte à 

double embrayage (DCT) combine le meilleur 

d’une boîte manuelle et automatique, en 

offrant souplesse et confort. Elle bénéficie 

également de palettes au volant.

ISG (Système Stop & Go)
Arrêtez-vous au feu rouge et le moteur 

se coupe automatiquement lorsque vous 

relâchez l'embrayage. Dès que vous 

repartez, le moteur redémarre. Un excellent 

moyen de réaliser des économies de 

carburant et une solution pratique en ville.
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* Equipement disponible selon version ou en option.
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1. Compartiment sous plancher *
 Pour que chaque chose trouve sa place

2. Solution modulable de chargement * 
 Pour maintenir toutes sortes d’objet

3. Frein de parking électrique*  
 Pour une console centrale dégagée

4. Poignées de portes type chrome * 
 Raffinée dans les moindres détails

5.  Volant réglable  
 Ajustable en hauteur et en profondeur 

6. Palettes au volant  
 Avec la boîte à double embrayage DCT

7.  Accès et démarrage sans clé "Smart Key"* 
 Confort d'utilisation

8.  Cerclage d'aérateurs type chrome *  
 Une pointe d'élégance 

9. Extracteur d'air arrière * 
  Pour une atmosphère idéale  

aux places arrière

10. Pédalier aspect aluminium *  
  Un must pour les conducteurs sportifs

Equipements

Ces petites choses  
qui font la différence

1 2

7 8

13 14

11.  Combiné d'instruments * 
  Des informations essentielles 

sous une forme élégante 
et ergonomique

12.  Boîte à gants *  
  Spacieuse et réfrigérée pour 

garder son contenu au frais

13.  Caméra de recul *  
  Pour vous aider dans 

vos manœuvres

14.  Climatisation manuelle *  
  Pour ajuster la température 

à votre convenance

15.   Rétroviseur extérieur  
avec répétiteur de clignotant * 

  Un détail pas seulement  
esthétique

16.  Eclairage d'accueil * 
 Bienvenue dans votre cee'd

17.   Contrôle de la pression des 
pneumatiques  

 La sécurité à chaque instant

18.  Canule d’échappement chromée *
  Uniquement disponible sur 

la version 5 portes
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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 plus de 3 millions de véhicules chaque année. 

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 33 000 véhicules en 

allant de la citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend aujourd’hui 
à plus de 205 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia est 

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 

de la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible lors de la revente du 

* 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.

MyKia

MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE
 

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
Partenaire Majeur de l’Open d’Australie, Kia est présent dans le tennis avec un ambassadeur de renom, Rafael Nadal.

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 rFguliErement des offres 
de finance ment attractives. N’hFsitez pas > en parler > votre 
distributeur.

Kia Entreprise c’est l’assurance d’avoir en concession un 
interlocuteur capable de proposer des solutions adaptFes aux 
besoins des professionnels.

Retrouvez le rFseau Kia sur www.kia.com ou au 01 40 88 81 81.
* Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes Fchu) valable pour tous les modEles KIA en France mFtropolitaine 
et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Ftats membres de l’UE ainsi qu’en NorvEge, Suisse, Islande et > Gibraltar. Hors 
vFhicules utilitaires et vFhicules > usage commercial. ** Offre valable > compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs 
participants pour l’achat d’un vFhicule Kia neuf FquipF d’un terminal Navigation LG ou MOBIS montF en usine par Kia. L’offre 
comprend la mise > jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises > jour, par un rFparateur agrFF 
Kia et sous rFserve de la disponibilitF de ladite mise > jour. Voir conditions sur kia.com 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractFristiques techniques et Fquipements des 
vFhicules neufs correspondent > ceux qui sont en vigueur > la date de conception du prFsent catalogue mais sont susceptibles 
d’Fvoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilitF de Kia Motors France et des concessionnaires du rFseau 
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amFlioration continue des produits, Kia Motors France se rFserve le droit, > 
tout moment et sans prFavis, d’apporter des modifications aux spFcifications et aux vFhicules dFcrits et reprFsentFs. Ces 
modifications sont notifiFes aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs dFlais. Merci de prendre contact avec votre 
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposFs ainsi que leurs Fvolutions 
rFcentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent lFgErement diffFrer des couleurs rFelles de la peinture ou des 
garnitures intFrieures. Octobre 2017. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


