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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 mise  à jour de la 

cartographie Europe du système de navigation**, preuve 

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 recherchez un exceptionnel agrément de conduite à chaque trajet,  
vous êtes le bienvenu à bord de notre Ceed. Si pour vous, élégance doit  
rimer avec plaisir, nous parlons le même langage. Si vous êtes convaincu qu’un  
véhicule se doit d’afficher des lignes aussi dynamiques que sa conduite, vous avez 
trouvé le modèle idéal. La finition GT Line attire irrésistiblement le regard par  
sa calandre avec entourage noir laqué et ses antibrouillards superbement intégrés 
dans le bouclier avant. Ses moulures de bas de caisse rehaussées d’inserts gris et  
ses jantes en alliage diamantées de 17" accentuent encore la puissance de ses lignes.  
En guise de touche finale, la poupe se pare d’une double sortie d’échappement.

La Kia Ceed.
Un modèle incontournable.

DESIGN EXTÉRIEUR

Modèle présenté : Kia Ceed GT Line Premium avec options.
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L’objectif ? Faire de chaque trajet une quête d'un plaisir toujours plus intense. 
Son dynamisme s'apprécie sous tous les angles, comme en témoigne  
(selon finition) l’élégante poupe avec le becquet aérodynamique laqué, les feux 
de jour arrière à LED du plus bel effet et les sorties d'échappement chromées 
soulignant le caractère sportif de la Ceed. Prêt pour une expérience de 
conduite des plus exaltantes ?

Fini l’ennui !
DESIGN EXTÉRIEUR

Modèle présenté : Kia Ceed SW GT Line avec options.
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Attention les yeux !
CONFORT

Système de mémorisation intégré (IMS)

La Kia Ceed se dote d'un système qui vous permet de mémoriser 

2 réglages différents du siège conducteur et de les rappeler 

instantanément pour un confort optimal (selon finition).

Sièges avant chauffants

Quoi que vous réserve la météo, vous êtes prêt à l’affronter. Les 

sièges avant chauffants seront particulièrement appréciables les 

jours d'hiver. Offrant trois niveaux de réglage, ils atteignent rapide-

ment la température souhaitée puis la maintiennent (selon finition).

Ouverture et démarrage sans clé SmartKey

Partir à l’aventure n’a jamais été aussi simple : vous pouvez en 

effet accéder facilement à votre véhicule avec la SmartKey en 

poche et le démarrer par simple pression sur le bouton démarrage/

arrêt. La commande à distance des vitres est une fonction des plus 

pratiques si vous oubliez de les fermer (selon finition).
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Besoin d’une excuse pour partir en balade ? Le motif est tout trouvé.  
Chaque trajet vous offre toute l’élégance et le confort dont vous pouvez rêver. 

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

Combiné d’instrumentation 100% digital 12,3"

Le nouveau combiné d’instrumentation 100% digital intègre un 

écran haute résolution de 12,3", affichant de manière fluide et 

rapide les informations clés du véhicule et toutes les données dont 

vous pourriez avoir besoin en conduite (selon finition).
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Plus d'espace pour vos envies

MODULARITÉ

La Kia Ceed SW offre beaucoup d’espace pour laisser libre cours à vos envies.  
Son coffre de 625 litres est parmi les plus généreux de sa catégorie et peut atteindre 1 694 litres. 
Elle dispose de nombreuses solutions ingénieuses pour y ranger tous vos effets personnels sans 
la moindre difficulté grâce par exemple à la banquette rabattable en trois parties (40/20/40) ou 
encore les compartiments sous plancher (selon finition).

Banquette rabattable 40/20/40

Grâce à sa banquette arrière fractionnable en trois parties,  

vous n’aurez plus aucun problème pour transporter vos objets 

longs tout en gardant de la place pour 2 passagers (selon finition 

sur SW uniquement).

Banquette rabattable depuis le coffre

Ce système ingénieux permet d’une simple action sur les leviers 

de rabattre instantanément la banquette arrière depuis le coffre. 

De ce fait, vous obtiendrez une aire de chargement plane sans 

effort (selon finition sur SW uniquement).

Compartiments sous plancher

La Kia Ceed 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.

Ouverture du coffre mains-libres

Le système d’ouverture du coffre mains-libres exploite le système 

d’ouverture et démarrage sans clé « Smart Key ». Il suffit d’avoir 

la clé en poche et de se mettre derrière le hayon pour que celui-ci 

s’ouvre automatiquement après quelques secondes (selon finition 

sur Ceed SW uniquement).

Modèle présenté : Version spécifique avec équipements, options ou accessoires, non commercialisée en France.
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En déplacement, mais toujours en contact. À bord de la Kia Ceed, la technologie 
est des plus accessible. Choisissez votre destination via un écran tactile 10,25’’ 
intégré, avec système de navigation et 7 ans de mise à jour cartographique 
gratuite, vous permettant de rester sur la bonne voie. Pilotez différentes 
fonctions à l’aide du système de reconnaissance vocale, et utilisez la fonction 
Bluetooth pour gérer votre musique et vos appels (selon finition).

Restez connecté avec votre monde. 
DESIGN INTERIEUR

Système audio Premium JBL®

La Kia Ceed hérite d'un système audio JBL® de 320W haut de 

gamme, vous offrant une sonorité exceptionnelle. Ce système  

se dote de huit haut-parleurs et de la technologie de restauration 

sonore Clari-FiTM améliorant la qualité sonore des fichiers MP3  

et offrant un son haute définition (selon finition).

Chargeur sans fil pour smartphone

Finis les câbles ! Placez simplement votre smartphone assorti  

de la technologie Qi sur le socle de charge sans fil de votre Ceed

(selon finition et sous réserve de compatibilité avec votre 

SmartPhone).
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Place à la convivialité. 
La Ceed se veut aussi raffinée qu’intuitive et, à son bord, tout est conçu autour du 
conducteur : la configuration horizontale et fluide de la planche de bord contribue 
ainsi à créer une atmosphère légère et aérée. Cette impression d’espace se combine 
à des surfaces au toucher doux, rehaussant le niveau de qualité perçue de l’intérieur. 
Ce style d’exception est associé à des technologies innovantes, parmi lesquelles
un écran tactile 10,25’’ totalement intégré avec système de navigation (selon finition). 
Il ne vous reste plus qu’à prendre la route, en famille ou en solo.

Modèle présenté : Kia Ceed GT Line Premium avec options.
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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.

Les services télématiques sont disponibles de série à partir de la finition Active.

Planification de voyage 

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.

Ouverture/fermeture des portes

Cette fonctionnalité vous permet de contrôler l’ouverture 

et la fermeture des portes du véhicule à distance, depuis 

l’application UVO Connect installée sur votre Smartphone.

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
Dans le cadre de notre engagement qualité, 
tous nos véhicules neufs équipés en usine  
d'un système de navigation LG sont 
assortis de 6 mises à jour cartographiques 
annuelles gratuites. Ce programme exclusif 
vous permet de bénéficier d'un système de 
navigation à jour en permanence.

Mises à jour 
cartographiques 
gratuites pendant 7 ans**

Modèle présenté : Kia Ceed GT Line Premium avec options.

CONNECTIVITE
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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.

Où ? Quand ? Comment ?
La réponse est ici !

SERVICES CONNECTÉS KIA

1. Circulation(2)

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 
risque(2)

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.

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.

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.

6. Prix des carburants 

Lorsque le niveau de carburant de votre 
véhicule baisse, le système vous indique 
les stations service les plus proches avec 
leurs tarifs grâce à la base de données 
en ligne TomTom, vous permettant de 
planifier facilement votre ravitaillement.

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.

Notre 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)

Modèle présenté : Kia Ceed Active avec options.
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Aide au maintien dans la file (LKA)

Pas de panique en cas de déport de voie ! Le système d’assistance 

active au maintien de voie 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).

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)(1)

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 de la Ceed et sa 

distance par rapport au véhicule qui vous précède. Le système 

maintient une distance de sécurité avec ce véhicule en modulant 

automatiquement la vitesse de la Ceed. Si le véhicule accélère, 

la Ceed accélère jusqu’à la vitesse définie. Si le véhicule 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 

Ceed. Un équipement des plus pratiques, notamment dans des 

conditions de trafic dense (en option selon finition). 

(1)Le régulateur de vitesse adaptatif (SCC) est disponible uniquement sur
les modèles avec transmission DCT.

Système d’alerte de vigilance
du conducteur (DAW)

Ce système détecte toute perte de concentration en conduite 

en surveillant les sollicitations du volant, des clignotants, de 

l’accélérateur et la durée totale du trajet. Si le conducteur montre 

de signes d’endormissement ou d'inattention, le système l’alerte 

par l’émission d’un signal sonore et l’affichage d’une tasse de café 

sur le combiné des instruments (de série).

Système de reconnaissance des panneaux 
de limitation de vitesse (SLIF) 

Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de 

vitesse vous fournit toutes les informations requises pour vous 

aider à respecter les limites de vitesse. Grâce à une caméra 

montée sur le pare-brise, il lit les panneaux de limitation de 

vitesse et de restrictions de dépassement, et affiche clairement 

les informations sur l’écran du système de navigation et sur

le combiné des instruments (selon finition).

Système de surveillance des angles morts 
(BCW) et de détection de trafic arrière 
(RCCW)

Le système de surveillance des angles morts est doté de radars et 

vous alerte de la présence de véhicules dans vos angles morts par un 

symbole sur le rétroviseur extérieur du côté concerné. Si vous avez 

activé le clignotant avant un changement de voie et si le système 

détecte des véhicules dans les voies adjacentes, ce dernier déclenche 

un signal sonore et un témoin clignotant sur le rétroviseur concerné 

pour vous alerter. Le système de détection de trafic arrière quant à 

lui vous alerte si un véhicule est en approche latérale lorsque vous 

quittez une place de stationnement en marche arrière (selon finition).

Système de freinage d'urgence autonome (FCA) 

Le système FCA est capable de détecter tout véhicule (de série) ou piéton (en option selon finition) en amont. À l'aide de capteurs radar et d'une caméra,  

il surveille les véhicules qui vous précèdent (distance et vitesse) puis alerte le conducteur par un témoin visuel et sonore en cas de risque de collision.  

En l'absence d'intervention du conducteur, le système freine automatiquement le véhicule pour éviter l'accident ou en atténuer la gravité.

SÉCURITÉ

Une totale tranquillité d’esprit est essentielle pour profiter pleinement
de votre trajet. C’est la raison pour laquelle votre Kia Ceed se dote 
d’équipements innovants et de technologies de pointe visant à vous garantir 
une sécurité optimale à vous et vos passagers lors de vos déplacements.

Des équipements de pointe
pour vous protéger.
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La Kia Ceed vous libère d'un lourd fardeau. Elle vous propose en effet des équipements innovants 
vous permettant d’optimiser votre sécurité de conduite. Éviter les embouteillages, faciliter le 
stationnement ou optimiser la visibilité de nuit ? La Ceed se charge de tout et vous permet d’éviter 
les dangers potentiels.

Restez en sécurité grâce
à d'ingénieux systèmes d'aide à la conduite

SÉCURITÉ

Système de gestion automatique des feux 
de route (HBA)

Lorsque la caméra sur le pare-brise détecte de nuit les projecteurs 

d'un véhicule circulant en sens inverse ou les feux arrière d'un 

véhicule circulant dans le même sens, le système de gestion 

automatique des feux de route permute automatiquement en 

feux de croisement pour éviter tout éblouissement des autres 

conducteurs. Une fois le véhicule passé, le système réactive 

automatiquement les feux de route (de série).

Caméra de recul

Lors des manœuvres de stationnement en marche arrière, la 

caméra de recul vous fournit une vue complète en affichant des 

lignes de guidage dynamiques sur l'écran tactile, vous aidant ainsi à 

manœuvrer dans l'espace de stationnement (selon finition).

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. 

(1) L’assistance de conduite dans les embouteillages (LFA) est disponible 
uniquement en option selon finition sur les modèles avec transmission DCT.

Allumage automatique des feux

Ce système permet un allumage automatique des feux de votre véhicule en fonction de la luminosité pour vous garantir une visibilté optimale 

en toutes circonstances

2120

Système actif d'aide au stationnement 

Avec le système actif d'aide au stationnement, les manœuvres 

de stationnement deviennent un jeu d'enfant. Ce système fait 

appel à des capteurs montés à l’avant, sur les côtés et à l’arrière 

du véhicule pour vous aider à stationner en bataille, en épi ou en 

créneau. Il vous suffit de gérer les pédales d’accélérateur et de 

frein et de passer les rapports, le système se chargeant de la 

direction. Le système peut également vous aider à quitter votre 

place lorsque vous êtes stationné en parallèle (en option selon 

finition).
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Si vous aimez explorer de nouveaux territoires, vous avez fait le bon choix. La Kia Ceed propose des motorisations 
résolument modernes et dynamiques adaptées à vos envies. Vous avez le choix entre des moteurs essence et des moteurs 
Diesel, puissants et écoénergétiques, développant entre 115 et 204 ch. Ils peuvent être couplés à une boîte manuelle à  
6 rapports ou à une transmission à double embrayage à 7 rapports pour des changements de rapport agiles et un rendement 
énergétique optimal. Tous les groupes propulseurs ont été conçus afin d’optimiser les émissions de CO2. Si tous les moteurs 
essence suralimentés sont dotés de série d’un filtre à particules essence, les moteurs Diesel proposent, quant à eux, un 
système de réduction catalytique sélective évolué pour répondre aux dernières normes européennes de dépollution.

Demandez plus.
Obtenez plus.

MOTORISATIONS

Sélecteur de mode de conduite (DMS)

Conçu pour vous offrir une expérience de conduite toujours plus gratifiante, le sélecteur de mode de conduite

est actionné via un bouton situé à proximité du levier de sélecteur.Disponible uniquement avec la transmission 

automatique à double embrayage (DCT), il améliore la dynamique de conduite en optimisant la réactivité de 

l’accélérateur, l’accélération départ arrêté et les performances en dépassement. Il offre également une meilleure 

réactivité de la direction.

Transmission automatique à double 
embrayage (DCT) à 7 rapports 

La transmission automatique à double embrayage à 7 rapports 

de dernière génération est gage d’une exceptionnelle sportivité et 

d'un excellent rendement énergétique.

Boîte manuelle à 6 rapports 

La boîte manuelle combine des changements de rapports souples 

et rapides et des rapports de réduction adaptés aux courbes 

de couple des moteurs. Le résultat ? Un parfait équilibre entre 

puissance et rendement.

Modèle présenté : Kia Ceed SW GT Line Premium avec options.
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Quand les détails n'en sont pas.
AMBIANCE INTÉRIEURE

Le plaisir commence ici : avec d’élégantes options intérieures, des matériaux soigneusement 
sélectionnés et des garnissages du plus bel effet, il vous tardera de prendre place à bord.

Sellerie cuir/suédine noir avec surpiqûres grises
De série sur la finition GT Line Premium, ces sièges sont habillés d'un garnissage 

en suédine et cuir noir avec passepoils et surpiqûres de couleur grise.

Sellerie cuir/suédine noir avec surpiqûres rouges
La finition GT offre une sellerie en suédine et cuir noir avec passepoils et 

surpiqûres de couleur rouge.

Selleri cuir artificiel-tissu bi-ton 
noir/gris
La finition GT Line est équipée d'une sellerie 

exclusive avec garnissage en tissu noir et cuir 

synthétique gris clair.

Sellerie tissu noir Aurora
La finition Motion propose une sellerie en tissu

noir et des inserts métal anodisés sur la planche

de bord.

Sellerie tissu noir Irving
La finition Active propose une sellerie en tissu 

noir et des inserts noirs laqués et chromés 

satinés du plus bel effet sur la planche de bord.

L'embarras du choix.
SPÉCIFICATIONS ET COULEURS

Grâce à un choix de 3 design de jantes et 11 couleurs extérieures, créez la Ceed à votre image.

Coloris 
(visuels à titre d'illustration)

Rouge Rubis (AA9) Blanc Sensation (HW2)(2) Noir Basalte (1K)

(1) Coloris non métallisé
(2) Coloris nacré
(3)   Coloris non disponibles  

sur les finitions GT Line et GT

Blanc (WD)(1)

Gris Perle (CSS)Bleu Fusion (B3L) Bleu Galaxie (CB7)(3)

Gris Acier (KCS)Brun Moka (L2B)(3) Gris Eclipse (H8G)

Orange Cuivre (RNG)

Jantes

Jantes en acier 16'' 
avec enjoliveurs (Motion)

Jantes en alliage 16" 
(Active)

Jantes en alliage 17"  
(GT Line & GT Line Premium)

Jantes en alliage 18''  
(GT)

24 25



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. 
Ces véhicules sont distribués dans 180 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 42 000 véhicules en 
2018. Kia Motors France propose une offre constituée de 13 modèles 
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 aujourd’hui leader en termes de qualité, au point 
d’offrir 7 ans de garantie ou 150 000 km sur l’ensemble 
de sa gamme. Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile visant à 
créer une véritable relation de confiance à long terme avec les clients 
de la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible lors de la revente du 
véhicule afin d’en augmenter sa valeur.

* Selon conditions

KIA ASSISTANCE
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire d’un véhicule Kia 
bénéficie d’une assistance routière européenne 24h/24 et 7j/7 
pendant les 3 premières années. De quoi rouler l’esprit tranquille : Kia 
n’est jamais loin.

Rendez-vous dès à présent sur 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
Partenaire Majeur de l’Open d’Australie, Kia est présent dans le tennis avec un ambassadeur de renom, Rafael Nadal.
Enfin, les distributeurs Kia s’investissent auprès de nombreux clubs et événements sportifs au niveau local.

facebook.com/kiafrance

#kiafrance

Inscrivez-vous  
dès maintenant à 
MyKia en scannant 
ce QR code



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 véhicules 
utilitaires et véhicules à usage commercial. ** Offre valable à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants 
pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. L’offre comprend 
la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur agréé Kia et sous 
réserve de la disponibilité de ladite mise à jour. Voir conditions sur kia.com 
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue ainsi que les caractéristiques techniques et équipements des 
véhicules neufs correspondent à ceux qui sont en vigueur à la date de conception du présent catalogue mais sont susceptibles 
d’évoluer par la suite sans que cela puisse engager la responsabilité de Kia Motors France et des concessionnaires du réseau 
Kia Motors. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Kia Motors France se réserve le droit, à 
tout moment et sans préavis, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces 
modifications sont notifiées aux Concessionnaires de la marque dans les meilleurs délais. Merci de prendre contact avec votre 
concessionnaire pour tous renseignements relatifs aux prix, aux produits et services proposés ainsi que leurs évolutions 
récentes. Les couleurs reproduites sur le catalogue peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des 
garnitures intérieures. Novembre 2019. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.




