
Nouvelle Kia





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, 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.



OSEZ RÊVEZ
… DIFFÉREMMENT



OSEZ RÊVER
Une fois par génération, un nouveau véhicule vient bousculer l’ordre établi. 

Un véhicule à la personnalité si forte qu’il révolutionne littéralement les codes du design 
et redéfinit le style sportif. Un véhicule qui repousse les limites en matière d’habitabilité 
et de modularité et modifie notre perception de la performance. Un véhicule qui tout 
simplement fait monter l’adrénaline, captive le regard et fait chavirer le cœur et l’esprit. 

Voici la nouvelle Kia ProCeed.

Modèles présentés : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium et GT avec options.



FAITES CONFIANCE À VOS YEUX
La première chose qui vous frappe lorsque vous observez le design audacieux 
de la nouvelle Kia ProCeed, c’est sa carrosserie résolument innovante – conjuguant 
l’attrait et l’élégance d’un coupé à l’extrême commodité d’un break. Venez admirer 
de plus près sa superbe ligne de toit surbaissée au profil plongeant et ses courbes 
élancées soulignant sa silhouette athlétique, autant d'éléments destinés à conférer 
à la ProCeed son caractère sportif et son pouvoir de séduction incomparable.

Modèles présentés : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium avec options.



FAITES CONFIANCE À VOS YEUX
… ET À VOS SENS



Avec la nouvelle Kia ProCeed, vous n’aurez plus à sacrifier le style au profit de l’habitabilité. 

Non seulement elle offre plus d’espace à tous ses occupants mais son volume de coffre de 594 litres 
compte parmi les plus généreux du segment. Sa banquette arrière fractionnable 40/20/40 et rabattable 
à distance par simple actionnement d’un levier ainsi que son hayon électrique intelligent contribuent à 
accroître encore sa modularité (selon finition). Elle recèle en outre nombre de solutions de rangement, 
de quoi vous donner des envies de voyages.

APPRÉCIEZ SA REMARQUABLE 
HABITABILITÉ 

Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium avec options.



… GAGE DE MODULARITÉ 

APPRÉCIEZ SA REMARQUABLE 
HABITABILITÉ 



Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium.



Le conducteur comme les passagers apprécieront tout à la fois le charme et la sophistication de l’habitacle. En pénétrant à bord, vous serez saisi 

par son intérieur de grande qualité, avec ses sièges spécifiques en cuir et suédine de couleur noire rehaussés d’un liseré contrastant en suédine 

au centre des dossiers et des assises, et ornés de surpiqûres - de couleur grise sur le modèle GT Line Premium et de couleur rouge sur le modèle 

GT - et d’un superbe logo. Une fois installé, vous serez séduit par son élégant volant sport à méplat et par sa planche de bord intégrant un écran 

tactile 8" avec système de navigation. Pour un confort optimal, elle hérite également d’une climatisation entièrement automatique, avec affichage 

digital indiquant la température intérieure.

Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT.



REDÉCOUVREZ  
LE VÉRITABLE ESPRIT 

… D’AVENTURE 

À bord de la nouvelle Kia ProCeed, l’esprit d'aventure se conjugue avec style, confort, commodité et modularité. Grâce aux dimensions 

généreuses de sa carrosserie, elle vous offre, ainsi qu’à vos passagers, tout l’espace nécessaire à chacun de vos déplacements, à commencer 

par son volume de coffre de 594 litres (qui peut être porté à 1 545 litres avec les sièges arrière rabattus). Vous profiterez du confort de 

sa banquette arrière rabattable à plat, facilitant le transport des objets encombrants – et lorsque vous aurez les bras chargés, le hayon 

électrique intelligent viendra à votre secours (selon finition). En outre, avec ses multiples espaces et autres solutions de rangement, la 

Kia ProCeed sera votre fidèle compagnon de voyage en toutes circonstances.

Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium avec options.
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SIÈGES CHAUFFANTS
Quoi que vous réserve la météo, vous êtes prêt à l’affronter. Les 

sièges avant et arrière chauffants seront des plus appréciables 

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

rapidement la température souhaitée puis la maintiennent (selon 

finition).

REPLIAGE DES SIÈGES À DISTANCE
Réalisez toutes vos opérations de chargement rapidement et 

facilement en vous évitant un repliage fastidieux des sièges : 

actionnez tout simplement le levier situé dans le coffre pour rabattre 

les sièges à plat (selon finition).

SIÈGES RABATTABLES À PLAT ET FRACTIONNABLES 
40/20/40
Grâce à ses sièges rabattables et fractionnables, la ProCeed s’adapte 

à vos besoins – idéale pour transporter à la fois vos passagers et vos 

équipements de sport ou autres objets de grande longueur (selon 

finition).

Jamais un intérieur ne vous aura paru aussi flexible et modulable –  
sans que le design et le caractère résolument sportifs de la Kia ProCeed 
n’aient à en pâtir. Que vous ayez besoin de remplir son coffre au maximum 
de sa capacité, ou simplement de transporter des objets particulièrement 
encombrants, la Kia ProCeed vous surprendra par l’ingéniosité de ses 
multiples solutions de chargement.
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RESTEZ CONNECTÉ 
AU MONDE

… QUI VOUS ENTOURE

CHARGEUR SANS FIL POUR SMARTPHONE
Finis les câbles ! Placez simplement votre smartphone compatible 

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

ProCeed.

SYSTÈME AUDIO PREMIUM JBL
La nouvelle Kia ProCeed hérite d'un système audio Premium JBL, 

vous offrant une qualité sonore exceptionnelle. Ce système se dote 

de huit haut-parleurs et de la technologie de restauration sonore 

Clari-Fi améliorant la qualité des fichiers MP3 et offrant un son haute 

définition (selon finition). 

En déplacement, mais toujours en contact - à bord de la nouvelle Kia ProCeed, 
la technologie est des plus accessibles. Choisissez votre destination grâce à 
l’écran tactile 8’’ intégré au système de navigation avec 7 ans de mise à jour 
cartographique gratuite pour que vous restiez toujours sur la bonne voie. 
Rechargez votre téléphone par induction, pilotez différentes fonctions à l’aide 
du système de reconnaissance vocale, et utilisez la fonction Bluetooth® pour 
gérer votre musique et vos appels.



Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium.



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.*

OÙ? 
QUAND? 
COMMENT?
LA RÉPONSE EST ICI !

Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT Line Premium avec options.
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* Via connexion internet depuis un téléphone compatible. Hors frais de connexion. ** Certaines restrictions légales peuvent s'appliquer selon les pays.

1. Circulation**
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 
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
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 
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.



RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (SCC)* AVEC 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 ProCeed 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 de la ProCeed. Si le véhicule en 

amont accélère, la ProCeed accélère jusqu’à la vitesse préréglée. 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 ProCeed. Un équipement des plus utiles, notamment dans des conditions de trafic dense 

(selon finition).

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

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

CONÇUE POUR 
VOUS PROTÉGER
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SYSTÈME D’ASSISTANCE ACTIVE AU MAINTIEN DE VOIE 
(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 la 

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.

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 

des 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.

SYSTÈME DE FREINAGE D’URGENCE AUTONOME (FCA) 
Le système FCA est capable de détecter tout véhicule (fonction de 

série) ou piéton (selon finition) en amont. À l'aide de capteurs radar 

et d'une caméra, il surveille les véhicules en approche (distance et 

vitesse) puis alerte le conducteur par un témoin 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.

… TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT

GARANTIE 



ASSISTANCE À LA CONDUITE DANS LES EMBOUTEILLAGES (LFA)*
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. En cas de trafic discontinu, la conduite s’avère 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 (selon finition). 

Ce système est opérationnel entre 0 et 130 km/h.

* L’assistance de conduite dans les embouteillages (LFA) est disponible uniquement sur les modèles avec transmission DCT.

VOTRE SÉCURITÉ 
PRÉSERVÉE

La nouvelle Kia ProCeed est conçue pour vous garantir une parfaite sécurité au volant. 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 en virage de nuit ? La ProCeed se charge de tout et vous permet d’éviter les dangers potentiels.



SYSTÈME ACTIF D’AIDE AU STATIONNEMENT
Avec le système actif d'aide au stationnement, les manœuvres de 

stationnement deviennent un jeu d'enfant. Le système actif d'aide 

au stationnement 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 (selon finition).

SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE DES FEUX DE 
ROUTE (HBA)
Lorsque la caméra sur le pare-brise détecte les projecteurs d'un 

véhicule circulant en sens inverse de nuit, 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.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE TRAFIC ARRIÈRE (RCCW)
Lorsque vous quittez une place de stationnement en marche arrière, 

le système de détection de trafic arrière, avec sa technologie radar, 

vous alerte si un véhicule est à l'approche (selon finition).
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… GRÂCE À DES 
TECHNOLOGIES 

INNOVANTES 



La nouvelle Kia ProCeed doit son agrément de conduite incomparable avant tout à sa dynamique 
de conduite et à son agilité. Les motorisations de la nouvelle ProCeed sont étalonnées pour 
garantir des performances optimales, avec des réglages de suspension et d'amortisseurs destinés 
à vous donner le goût de l’aventure à chaque trajet. Pour un plaisir de conduite encore plus intense, 
les palettes de sélection vous permettent de changer de rapport rapidement et avec une extrême 
fluidité sans lâcher le volant. À cela s’ajoute la double sortie d'échappement conçue pour vous 
garantir le plein d'émotions et rendre chacun de vos trajets inoubliables.

… DE LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR
RESSENTEZ LE FRISSON

Modèle présenté : Nouvelle Kia ProCeed GT avec options.
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PALETTES DE SÉLECTION*
Les palettes de sélection vous permettent de changer les rapports 

rapidement sans lâcher le volant. Elles contribuent également 

à rendre votre conduite plus dynamique et intuitive tout en vous 

permettant de conserver une parfaite maîtrise de votre véhicule.

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE (DCT)  
À 7 RAPPORTS
La transmission à double embrayage à 7 rapports de dernière 

génération est gage d’une exceptionnelle sportivité et d'un excellent 

rendement énergétique.

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 le 

bouton SPORT situé à proximité du levier de sélecteur. Fonctionnant 

de pair avec la transmission 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, et se combine parfaitement aux 

pneus Michelin pour une conduite éminemment dynamique.

* DMS et palettes de sélection uniquement disponibles avec la boîte DCT.

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE
La boîte manuelle combine des changements de rapport souples et 

rapides et des rapports de réduction adaptés aux courbes de couple 

des moteurs. Le résultat ? Un parfait équilibre entre puissance et 

rendement.



DONNEZ LE TON
… AFFINEZ LES DÉTAILS

FINITION GT
De série, la finition GT bénéficie 

de sièges sport en cuir et suédine 

de couleur noire avec surpiqûres 

rouges et logo GT brodé en rouge 

sur les sièges.

FINITION GT LINE
De série, la finition GT Line reçoit 

d’élégants sièges en tissu et 

simili cuir bi-ton noir/gris.

FINITION GT LINE PREMIUM
La finition GT Line Premium 

se dote de sièges sport en cuir 

et suédine de couleur noire 

rehaussés de surpiqûres grises 

et du logo GT Line brodé en gris.
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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.
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Avec une large palette de coloris extérieurs, vous trouverez à coup sûr la combinaison la 
mieux adaptée à votre style et à votre personnalité.

RÉVÉLEZ 
VOTRE PERSONNALITÉ

… PAR LE CHOIX DES COLORIS ET DES JANTES

Jantes en alliage 17''
(GT Line et GT Line Premium)

JANTES
* Coloris non métallisé  ** Coloris nacré

Gris Eclipse (H8G)Bleu Fusion (B3L)

Rouge Rubis (AA9)
(Non disponible sur la finition GT)

Blanc (WD)*
(Non disponible sur la finition GT)

Blanc Sensation (HW2)**Orange Cuivre (RNG)

Jantes en alliage 18''
(GT)

Gris Perle (CSS)

Gris Acier (KCS)

Noir Basalte (1K)

COLORIS



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. Afi n 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 37 000 véhicules en 
2017. Kia Motors France propose une o� re 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’o� rir 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 confi ance à long terme avec les clients 
de la marque. La garantie 7 ans Kia est cessible lors de la revente du 
véhicule afi n d’en augmenter sa valeur.

* Selon conditions

KIA ASSISTANCE
En plus de la garantie 7 ans, chaque propriétaire d’un véhicule Kia 
bénéfi cie 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 profi ter de tous les avantages et des services Kia.MyKia

MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE EUROPE
Afi n de préserver les performances de votre système de navigation intégré, Kia est le seul constructeur à vous o� rir 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.
Enfi n, 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 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 . DFcembre 2018. Kia Motors France 38391529500083 RCS France. 


