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Coupé





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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Design

Conçu pour électriser, 
même à l'arrêt

Un design éveillant tous vos sens,  

vous poussant à n'avoir qu'une envie, la conduire. 
Laissez-vous séduire par cette silhouette dynamique,  

avec ses vitres latérales au design effilé,  

et ses feux arrière à LED (sur GT Line et GT),  

faisant la liaison entre le superbe profil des flancs et  

l'arrière musclé.

Le coupé pro_cee'd possède tous les ingrédients pour plaire.

Kia est en mesure de vous offrir 7 ans de garantie car le coupé

pro_cee'd a été développé selon les standards de qualité les plus 

stricts dans notre usine ultramoderne de Slovaquie et a subi des 

essais de fiabilité et de longévité rigoureux.

Comme Peter Schreyer, Président et Chef du design de Kia 

Motors Corporation le souligne : "C'est une voiture que vous 

voudrez conduire et non juste posséder".
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Laissez-vous séduire par son ambiance intérieure.
Impossible de détourner le regard devant un niveau de finition  

si soigné dans les moindres détails. Les éléments finition chrome 

disposés sur la planche de bord, l'instrumentation de bord résolument 

sportive et ses lumières d'ambiance contribuent  

à créer une atmosphère unique.

Les sièges avant ont été conçus de manière à être le plus ergonomique 

possible, afin de vous apporter la meilleure expérience de conduite.

Confort 

Installez-vous à bord  
et accrochez votre ceinture
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1.  Compteur central de tableau de bord TFT (sur GT Line) :

  Les informations essentielles liées à votre conduite sont affichées : 

autonomie, consommation moyenne… Le système affiche également  

la place disponible liée aux radars de parking arrière.

2. Assistance de direction modulable FlexSteer (sur GT Line) :

  Confort, Normal ou Sport, choisissez le mode de conduite qui vous 

correspond.

3. Indicateur de changement de rapport : 

  Suggère le meilleur rapport à utiliser afin d'optimiser la consommation  

de votre pro_cee'd.

4. Informations de navigation :

  Retrouvez sur cet écran central un rappel des indications en provenance 

du système de navigation.

5. Ordinateur de bord :

  Les informations de consommation moyenne ou instantanée ainsi que 

l'autonomie peuvent être affichées.

Refaire le plein, stationner dans des espaces étroits,  

se rendre à votre destination rapidement…  

Vous n'êtes désormais plus tout seul !
Les technologies qui équipent le coupé pro_cee'd vous aident à 

affronter ces tâches du quotidien. Le compteur central de tableau 

de bord avec écran TFT (écran couleur multifonction) de la version 

GT Line vous affiche de manière lisible les informations nécessaires  

à la conduite.

Aides à la conduite

Votre copilote au quotidien

1 2
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*Via connexion Internet depuis votre téléphone 

compatible - hors frais de connexion.
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1. Système de navigation :

  Grâce à son écran tactile 7’’, naviguez simplement entre les 

fonctionnalités et appréciez la lisibilité des informations

2. Commandes audio au volant :

  Restez concentré sur votre conduite, réglez le volume sans 

lâcher le volant

3. Connectiques AUX / USB compatible iPod® :

  Connectez très simplement votre appareil favori pour écouter 

votre musique 

4.  Système de téléphonie mains libres Bluetooth® :

  Passer et recevoir des appels en mode mains libres devient  

un jeu d’enfant

Voyager avec le sourire. 
Le coupé pro_cee'd offre un large éventail de technologies 

utiles et intuitives. De série, vous bénéficiez de prises AUX  

et USB pour connecter tous vos appareils.

Le système de navigation avec écran tactile 7’’ disponible  

de série vous guidera jusqu’à votre destination sans stress 

grâce aux services TomTom® LIVE* offerts pendant 7 ans 

et aux 7 ans de mises à jour de la cartographie Europe inclus. 

L’écran couleur affiche également les images de la caméra de 

recul afin de faciliter vos manœuvres de stationnement.

Toutes les commandes sont à portée de main, sans quitter 

la route des yeux vous pouvez régler le volume de la radio, 

passer un appel téléphonique via Bluetooth® ou paramétrer le 

régulateur/limiteur de vitesse.

Connectivité

Toutes les commandes  
à portée de main
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pro_cee’d GT Line

Supplément d'âme

Look irrésistible.
La finition GT Line propose des boucliers avant 

et arrière directement inspirés de la version 

haute performance GT ainsi qu'une double sortie 

d'échappement afin de souligner le dynamisme 

de la ligne du coupé pro_cee'd. Démarrez le 

moteur, les feux de jour à LED multifacettes 

s’allument, prêts à l'action.

Motorisation
Choisissez entre la 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.

Pour parfaire votre expérience de conduite,  

le diesel 1,6 CRDi 136 ch peut être associé à la 

transmission à double embrayage (DCT) à  

7 rapports.

A vos marques, prêt ?
Le réglage plus ferme des amortisseurs

avant et arrière et l’adoption d’une barre

antiroulis directement issue du coupé à

hautes performances pro_cee’d GT confère

au coupé pro_cee’d GT Line une incroyable

précision de conduite et une tenue

de route de tout premier plan.
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pro_cee’d GT Line 

Intérieur résolument sportif

Finition soignée.
L'intérieur de cette finition GT Line possède des éléments 

stylistiques uniques qui accentuent toujours plus son 

caractère sportif. Sa sellerie exclusive apporte une 

touche de sportivité supplémentaire au service du design 

extérieur. Vos pieds trouvent naturellement leur place  

sur le pédalier finition aluminium, il vous suffit maintenant 

de démarrer pour profiter de l’exaltant trajet qui vous 

attend à bord de votre coupé pro_cee'd GT Line.
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pro_cee’d GT

Expérience unique

La version sportive de la famille cee’d.
Le coupé pro_cee'd GT partage les gênes de la famille cee'd, 

avec un style encore plus affirmé.

Les réglages de châssis spécifiques concourent à faire de  

la conduite du coupé pro_cee'd GT un moment unique.

Le moteur essence T-GDI développe 204ch et rend  

cette GT aussi exaltante à conduire qu'à écouter.

Associé à une boîte manuelle à 6 rapports, il développe  

un couple de 265 Nm, et permet au coupé pro_cee'd GT  

de passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,6 sec.

 

Cependant, un bon moteur ne suffit pas à créer  

un véhicule exceptionnel, nos ingénieurs ont  

donc optimisé le châssis ainsi que  

les suspensions afin de vous proposer  

un coupé pro_cee'd GT littéralement  

collé à la route quelles que soient  

les circonstances.
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pro_cee’d GT

Un look évocateur

Le coupé pro_cee'd GT reprend la 

silhouette affûtée des versions plus  

sages et ajoute une touche de sportivité.
Notre Centre de Design basé en 

Allemagne a ainsi retravaillé les boucliers 

avant et arrière en intégrant notamment 

les feux diurnes à LED multifacettes, 

donnant au coupé pro_cee'd GT  

un look ravageur.

Ajoutez à cela des jantes en alliage 18’’ 

exclusives avec étriers de freins rouges 

et une calandre frappée du logo GT,  

vous obtenez un véhicule à la 

personnalité unique.
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pro_cee’d GT

À vous de jouer

Quand l'ambiance intérieure tient la promesse faite  

par le design extérieur.
Glissez-vous dans les sièges sport Recaro®, démarrez  

le moteur et l'écran couleur multifonction 7’’ s'allume  

en haute définition. Vous pouvez personnaliser 

l'affichage du combiné d'instrumentation d'une  

simple pression sur le bouton GT. 

 

Saisissez le pommeau de levier de vitesses en cuir, 

empoignez le volant chauffant à surpiqûres rouges.  

Il est temps d'appuyer sur l'accélérateur pour se laisser 

enivrer par le rugissement sportif de cette GT.

Les sièges avant, en plus d'être agréables à l'œil,  

sont chauffants et offrent un excellent maintien  

lorsque cela est nécessaire.
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Convertissez le combiné 

d’instruments LCD TFT 

en compteur de vitesse 

typé sport : enfoncez 

simplement le bouton GT 

sur le volant pour afficher 

les données de couple et 

de turbo.

Le souci du détail, dans le style GT : 

le volant gainé de cuir et les sièges 

Recaro avec surpiqûres rouges 
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Motorisations et transmissions

Alliance parfaite entre performances et sobriété

TRANSMISSIONS :
Toutes les motorisations sont 

disponibles avec une boîte manuelle  

à 6 rapports. Une transmission  

à double embrayage (DCT) à  

7 rapports est disponible avec  

le moteur 1,6 CRDi 136 ch ISG.  

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.

ESSENCE

1,0 T-GDi 120 ch 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

une puissance de 120 ch tout en maintenant une

consommation de carburant et des émissions de CO2

parmi les plus faibles de la catégorie.

1,6 T-GDi 204 ch
Disponible sur le coupé pro_cee'd GT, ce moteur développe  

une puissance de 204 ch et un couple de 265 Nm. 

Associé à une boîte manuelle à 6 rapports, il permet au coupé 

pro_cee'd GT de passer de 0 à 100 km/h en 7,6 sec. et rend  

la GT aussi exaltante à conduire qu’à écouter.

 

DIESEL

1,6 CRDi 136 ch ISG
Ce moteur de 1 582 cm3 délivre un couple de 280 Nm  

entre 1 500 et 3 000 tr/min.

Associé à une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte à double 

embrayage 7 rapports (DCT7), il allie efficacité et faibles 

consommations.

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

automatiquement lorsque vous relâchez l'embrayage.  

Dès que vous débrayez, le moteur redémarre.  

Un excellent moyen de réaliser des économies de carburant  

et de limiter les émissions en usage urbain.

Le coupé pro_cee’d saura également vous séduire grâce à son faible coût d’utilisation et ses consommations

maîtrisées. Lors du développement, nos ingénieurs ont oeuvré pour allier performances et économies de

carburant. Vous avez le choix entre deux motorisations d’une puissance s’échelonnant entre 120 et 136 ch.

Pour encore plus de sensations, optez pour le moteur 204 ch de la GT.
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GT

Ambiance intérieure

Quand les détails n'en sont pas

GT LINE
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Coloris :

Rouge Racing (FRD)
non métallisé

Gris Acier (KCS)
Métallisé*

Blanc Sensation (HW2)
Nacré*

Gris Anthracite (E5B)
Métallisé*

Noir Perlé (1K)
Métallisé*

Rouge Racing (FRD)
non métallisé

Blanc Sensation (HW2)
Nacré*

Noir Basalte (1K)
Métallisé*

(*) : peintures métallisées ou nacrées en option

Coloris, jantes et dimensions

Une palette de choix

Jantes en alliage 17" 
225/45R (GT Line)

Jantes en alliage 18" 
225/40R (GT)
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Dimensions (mm) :

Jantes :

1563(16’’) / 1557(17’’) / 1553(18’’)2650

4310

900 760

14
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1555(16’’) / 1549(17’’) / 1545 (18’’)

1780 / 2035 (avec rétroviseurs)



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 aujourd’hui leader en termes de qualité, au point 

de sa gamme. Cette garantie unique en Europe est un 
engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile visant à 

* Selon conditions

KIA ASSISTANCE

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.

** 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.


