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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.



Modèles présentés : versions spécifiques avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisées en France
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Innovante, moderne et séduisante, la Kia Picanto 

affirme son caractère et apporte un vent de 

jeunesse et de dynamisme dans l'univers des 

citadines. Agile en ville et pratique au quotidien, 

elle est dotée de nombreuses technologies de 

sécurité et d’info-divertissement. Avec elle, chaque 

trajet est source de plaisir.

Au centre de toutes 
les attentions.
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Modèle présenté: Kia Picanto X Line
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Inspirée par les plus célèbres crossovers de la marque, la Picanto 

X Line séduit par ses lignes musclées et robustes. Avec sa garde 

au sol surélevée, ses pare-chocs avant et arrière spécifiques, ses 

protections latérales de carrosserie et ses finitions aluminium, 

la Picanto X Line vous permettra d’arpenter le milieu urbain avec 

style et sérénité. Cette nouvelle finition marie l’esprit urbain de 

la Picanto et le caractère sportif des SUV. Les notes colorées 

confèrent du caractère et sa position de conduite surélevée 

surplombe la route, tandis que l’intérieur offre habitabilité et 

confort de premier plan.

Aventurière  
par nature. 
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Modèle présenté: Kia Picanto GT Line
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Accédez aisément à l'habitacle de la Kia Picanto grâce 

à ses 5 portes et découvrez un habitacle empreint de 

modernité et de raffinement grâce à l'utilisation de 

nouveaux matériaux et un agencement de la planche 

de bord parfaitement ergonomique. Disposant de 5 

vraies places(1), vous apprécierez l'incroyable espace 

réservé aux jambes ainsi que la hauteur sous pavillon 

tant à l'avant qu'à l'arrière. 

Prenez place  
à bord. 

(1) dès la finition GT Line.
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Facile d'utilisation, le système d'info-divertissement vous 

permet de consulter votre itinéraire tout en ayant accès  

aux mises à jour du trafic en temps réel, et bien plus encore.

De série dès la finition GT Line.

Ecran tactile 7'' flottant  
avec système de navigation 

Modèle présenté : version spécifique avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisée en France
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Système de téléphonie mains-libres Bluetooth

Il vous permet d'accéder à de nombreuses fonctions de votre 

téléphone. La compatibilité avec les systèmes Apple CarPlayTM et 

Android AutoTM vous permet d'utiliser votre téléphone à l'aide de 

commandes vocales (de série dès la finition Urban Edition).

Combiné d'instrumentation

Particulièrement clair et complet, il intègre un ordinateur de bord 

vous donnant des informations sur votre consommation, votre 

autonomie et pour les versions disposant du FCA (de série sur la 

finition X Line) vous avertit également en cas de risque de collision 

avec le véhicule qui précède. De série, vous disposez également 

d'un compte-tours et même d'une jauge de température moteur.

Système de chargement du smartphone par induction

Profitez du confort d’un chargement sans fil. Placez 

simplement votre téléphone disposant de la technologie QI ou 

d’une coque compatible dans la console centrale et chargez 

votre mobile sans aucun câble. De série sur les finitions  

GT Line et X Line.

Miroir de courtoisie conducteur illuminé

Doté d'un éclairage à LED et d'un bandeau de lumière 

d’ambiance, vous pourrez aisément ajuster votre look avant 

de sortir du véhicule. De série dès la finition GT Line.

La Kia Picanto s'adapte à votre vie trépidante 

en vous offrant une multitude de solutions 

intelligentes répondant à vos besoins du 

moment.

En avance 
sur son temps. 
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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.(1)

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

1

2

3

4

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

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 risques(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.

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 météo

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.

Services connectés Kia gérés par :
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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.
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Profitez de son habitabilité généreuse pour y ranger 

tous vos effets personnels et bien plus encore !  

La Kia Picanto dispose d'un coffre généreux avec 

un volume de 255 litres (VDA) et bénéficie d'une 

modularité sans pareille.

Plus d'espace.  
Plus d'aventures.

Banquette arrière fractionnable 60/40

La banquette arrière est fractionnable 60/40 

pour offrir de multiples combinaisons de 

chargement.

Boîte à gants

La boîte à gants est idéale pour ranger 

les objets du quotidien.

Double espace de rangement

Situé sous la climatisation, ce double 

espace de rangement permet d'entre-

poser lunettes, téléphone ou autres 

objets de petites tailles.

Double porte-gobelet 

rétractable

Un simple clic sur un 

bouton  permet  de 

déployer ce double porte-

gobelet rétractable. En 

position repliée, vous 

disposez d'un espace de 

rangement accru.

Accoudoir central coulissant avec 

espace de rangement

L'accoudoir central offre un espace 

de rangement d'une capacité d'un 

litre, idéal pour y ranger les objets 

du quotidien. De plus, l'accoudoir est 

coulissant sur 55 mm pour s'ajuster 

à votre morphologie. De série sur les 

finitions GT Line et X Line.

Volume de chargement255 l
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Modèle présenté: Kia Picanto GT Line

15



La Kia Picanto inaugure un nouveau châssis pour une agilité et 

un confort optimisés. Vous avez le choix entre 3 motorisations 

essence combinant faible niveau de consommation et conduite 

souple.

Quand performance  
rime avec efficacité.

1.0 MPi 67 ch

Une motorisation souple, pétillante et 

silencieuse idéale pour une conduite 

urbaine.

1.2 MPi 84 ch

Une motorisation permettant une 

polyvalence totale entre conduite 

c itadine et péri-urbaine sans 

contrainte.

1.0 T-GDi 100 ch

Une motorisation plus puissante 

offrant une performance et une 

réactivité accrues pour une conduite 

encore plus dynamique.

ISG (Idle Stop & Go)

La technologie ISG vise à réduire 

la consommation de carburant et 

les émissions en coupant le moteur 

lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Boîte manuelle

Souple et précise, la boîte de vitesses 

manuelle est disponible sur les trois 

motorisations de la Kia Picanto.

Levier de vitesses sur 
MPi (hors Motion)

Levier de vitesses 
sur T-GDi
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Modèle présenté : version spécifique avec équipements, 
options ou accessoires, non commercialisée en France
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Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Disponible sur les finitions équipées de l'écran  

tactile 7'', la caméra de recul permet de se garer 

facilement et en toute sécurité. Elle dispose de lignes 

de guidage dynamiques pour permettre de mieux 

visualiser ses manœuvres.

Système de freinage d’urgence autonome (FCA)

Le système de freinage d’urgence autonome détecte les véhicules en amont. 

Si une collision potentielle est détectée, un signal sonore et visuel retentit. 

Sans action de la part du conducteur, la voiture freine automatiquement 

afin d’éviter ou de réduire le risque d’accident (de série sur la finition X Line).

La Kia Picanto se dote de technologies de pointe 

afin de garantir une sécurité optimale pour vous 

et vos passagers. Que ce soit pour vous garer ou 

pour éviter un risque de collision, nous avons tout 

prévu pour rendre vos déplacements plus sûrs.

Sécurité 
maximum.
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Modèle présenté: Kia Picanto GT Line

19



44%

Acier à haute 

résistance

67 m

Adhésifs 

structurels

La Kia Picanto adopte une structure de caisse plus robuste que jamais.

Réalisée à 44 % en acier à haute résistance (contre 22 % sur la précédente génération),  

sa masse totale a pu être réduite de 23 kg, tout en améliorant sa résistance à la torsion  

de 12 %. Cette nouvelle structure fait également appel à huit fois plus d'adhésifs structurels 

que sa devancière (67 mètres de joint dans toute la structure sont désormais renforcés  

par de l’adhésif) ; technologie de pointe généralement utilisée dans l'aéronautique. 

Acier à haute résistance (AHSS)

6 airbags 

La protection des occupants est assurée 

notamment par des airbags frontaux côté 

conducteur et passager avant, deux airbags 

latéraux avant et deux airbags rideaux 

courant tout le long de l'habitacle.
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Contrôle électronique de trajectoire (ESC)

L’ESC assure une performance de freinage optimale et 

le contrôle directionnel en fournissant automatiquement 

la bonne force de freinage à chaque roue en fonction 

de l’évaluation du couple moteur et des conditions de 

conduite. De série sur toutes les finitions.

Contrôle de stabilité en ligne droite (SLS)

Lors de freinages appuyés en ligne droite, le système détecte 

toute différence de pression de freinage exercée entre les roues 

droite et gauche et l’ajuste afin de contrebalancer tout début 

d’embardée. Le but étant de maintenir une parfaite stabilité et 

tenue de cap. De série sur toutes les finitions.

Contrôle de stabilité en courbe (TVBB)

Le système gère automatiquement la pression de freinage 

exercée sur chaque roue afin de garantir une parfaite stabilité 

du véhicule lors des phases de freinage en courbe. De série sur 

toutes les finitions.

Aide au démarrage en côte (HAC)  

A l'arrêt dans une pente, le système HAC vous permet 

de démarrer sans stress en bloquant automatiquement 

les freins pendant 2 secondes, vous laissant le temps 

de positionner votre pied sur l’accélérateur. De série sur 

toutes les finitions.

Ses équipements de sécurité active de pointe sont 

conçus pour vous aider à éviter les accidents tandis 

que ses systèmes de sécurité passive contribuent  

à assurer votre protection, celle de vos passagers 

et celle des autres usagers de la route.

Conçue  
pour protéger.
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Malgré sa taille compacte, la Kia Picanto regorge 

d'équipements conçus tout spécialement  

pour s'adapter à votre mode de vie et rendre vos 

trajets plus agréables.

Vous ne manquerez 
de rien !

Feux de jour à LED

Véritable signature lumineuse, les feux de jour à LED sont de série sur les finitions 

GT Line et X Line.

Climatisation manuelle

Des commutateurs agréables au toucher et une ergonomie exemplaire vous 

permettront d'ajuster la température de l'habitacle aisément. De série dès la 

finition Urban Edition.

Régulateur / limiteur de vitesse 

Il s'enclenche au volant et vous permet 

de définir une vitesse de croisière ou 

une vitesse à ne pas dépasser en toute 

facilité. De série dès la finition Urban 

Edition.

Commandes au volant

Contrôlez votre système audio sans 

avoir à quitter la route des yeux grâce 

à des commandes idéalement situées 

sur le volant. De série dès la finition 

Urban Edition.
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Volant réglable en hauteur 

Trouvez votre position de conduite idéale grâce au 

volant réglable en hauteur. De série sur toutes les 

finitions.

Connectique audio AUX / USB

Connectez vos appareils mobiles via USB ou AUX pour 

profiter de votre musique. De série dès la finition 

Urban Edition.

Pédalier finition aluminium

Renforce l'image racé de la nouvelle Kia Picanto en 

apportant un supplément de style et de confort avec 

ses bandes caoutchouc. De série sur les finitions  

GT Line et X Line.

Tweeters

Positionnés de part et d'autre des portes avant, ils 

permettent une plus grande profondeur du son émis 

par les haut-parleurs. De série dès la finition Urban 

Edition.

Ordinateur de bord

Le combiné des instruments garde à portée de vue 

du conducteur toutes les informations essentielles de 

conduite. De série sur toutes les finitions.

Allumage automatique des projecteurs

Les projecteurs avant s’allument automatiquement 

en fonction de la luminosité. De série sur toutes les 

finitions.

Répétiteurs de clignotant latéraux à LED

Subtilement intégrés aux rétroviseurs extérieurs, ces 

répétiteurs à LED offrent un style sophistiqué ainsi 

qu'une visibilité renforcée en cas de changement de 

file ou de direction. De série sur les finitions GT Line 

et X Line.

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Une fois que vous êtes arrivé à destination, vous 

pouvez rabattre électriquement, d'une simple 

pression sur un bouton, les rétroviseurs extérieurs 

afin de les protéger. De série sur les finitions GT Line 

et X Line.

Troisième feu stop

Le troisième feu stop situé sous le becquet arrière 

renforce la sécurité offerte par les feux stop 

standard. De série sur toutes les finitions.
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X LINE  Sellerie cuir de synthèse gris et blanc
Inserts finition blanc laqué avec sérigraphies Vert lemon

Ambiances 
intérieures.

GT LINE  Sellerie cuir de synthèse noir et rouge
Inserts finition noir laqué avec sérigraphies rouges

MOTION / URBAN EDITION  Sellerie tissu noir Stardust
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Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs

(Motion)

Jantes en alliage 15’’
(Urban Edition)

Jantes en alliage 16’’

(GT Line)

Jantes en alliage 16’’

(X Line)

Noir Ebène (ABP)(3)

Blanc Céleste (UD) Gris Titane (IM)(3)Gris Acier (KCS)(3)

Jantes

Teintes et inserts extérieurs

GT Line (rouge ou gris selon coloris extérieur)

X Line (vert lemon et noir)

Les visuels présentés  comportent des équipements ou options non disponibles en France.
(1) Coloris non disponibles sur la fintion GT Line
(2) Coloris non disponibles sur la finition X Line
(3) Peintures métallisées en option

Rouge Grenat (A2R)(2)(3) Orange Pop (G7A)(1)(2)(3)

Bleu Maya (CU3)(1)(2)(3)

Coloris

Noir Ebène (ABP)(3)

Gris Titane (IM)(3)

Gris Acier (KCS)(3)

Blanc Céleste (UD)

Rouge Grenat (A2R)(3)

Gris Titane (IM)(3)

Blanc Céleste (UD)

Gris Acier (KCS)(3)

Noir Ebène (ABP)(3)
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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. 
Ces véhicules sont distribués dans 190 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 45 000 véhicules en 
2019. Kia Motors France propose une offre constituée de 12 modèles 
allant de la citadine au SUV. Le réseau Kia en France s’étend aujourd’hui 
à plus de 210 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire.

QUALITÉ
Grâce à un outil de production ultra-moderne, Kia 
est aujourd’hui certain de la qualité de ses modèles, 
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

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

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
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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 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 
taxis, VTC, VSL et auto-écoles. ** 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. Janvier 2020. Kia Motors France 38391529500083 RCS France.


