
The new KiaKia



2

www.kia.com



3

DEMANDEZ PLUS À LA VIE.
Révisez vos opinions. Remisez les mentalités dépassées. 

Découvrez une hatchback qui change radicalement de cap : 

la KIA pro_cee'd est une ode au design ; elle fait partie 

de la famille cee'd tout en ayant ses propres spécificités. 

Une 3 portes de grande facture, qui vous enthousiasmera 

chaque jour durant, débordant de technologie branchée 

et intégrant tous les facteurs de bien-être. Pour résumer 

une très longue et belle histoire : son design représente les 
prémices d'un superbe voyage.

Un design revisité.
La Kia pro_cee’d 
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Design

Conçue pour électriser, 
même à l'arrêt.

Un design aguichant tous vos sens, vous poussant à en prendre le 
volant : c'est l'essence même de la Kia pro_cee'd. 
Imprégnez-vous de cette silhouette dynamique, avec ses vitres 

latérales distinctives se rétrécissant vers l'arrière, et ses feux 

arrière équipés de LED audacieuses (à partir de Fusion), faisant 

la liaison entre le superbe profil des flancs et l'arrière musclé. La 

pro_cee'd possède tous les ingrédients pour séduire les amateurs 

de conduite ou, comme Peter Schreyer, Chief Design Officer chez 

Kia, le souligne fort à-propos : "C'est une voiture que vous voudrez 

conduire, et non juste posséder". 

Bien évidemment, posséder une Kia est particulièrement 

gratifiant. Le magnifique design est l'expression d'une 

qualité hors du commun. Elle est si bien construite que 

nous proposons en toute confiance chacune de nos 

Kia avec une garantie de 7 ans, loin devant nos 

concurrents. Cette garantie totale est entièrement 

transférable à tout propriétaire ultérieur dans 

les conditions de validité, vous permettant de 

maximiser la valeur de revente du véhicule.

La garantie Kia de 7 ans  

Ou 150.000 kilomètres, selon la première limite 

atteinte. Sans limite de kilométrage les trois 

premières années.
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Que le jeu commence ! 
La Kia pro_cee'd est impatiente de 
vous montrer de quel bois elle se 
chauffe
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Une pro_cee'd moderne :  
un nouveau visage en ville, dynamique 
sous tous ses aspects

Si vous aimez le caractère, ou cherchez une façon de vous 
démarquer, la Kia pro_cee'd sera votre partenaire de jeu 
idéal.  
De la calandre "tigre" expressive encadrée de puissants feux 

de jour à LED (à partir de Fusion) aux feux arrière LED (à 

partir de Fusion) en passant par les jantes 17'' en alliage 

(de série sur Mind 1.6 CRDi 128 et Sense), chaque angle de 

vue illustre le souci du détail et la magie d'un vrai modèle à 

hayon.

Design

Savourez chaque virage
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Prenez place sur le siège conducteur, et vous serez saisi par 
une atmosphère haut de gamme, grâce au soin apporté aux 
finitions et aux détails. 
Les deux sièges avant ont un dessin ergonomique assurant 

votre confort, et comportent un système de basculement 

permettant l'accès aisé aux places arrières. Les deux sièges 

conducteur et passager peuvent être chauffés (option via le 

Pack Luxe sur Sense), selon trois niveaux pour correspondre à 

votre température préférée. 

Durant les mois plus chauds, une climatisation manuelle (Easy) 

ou automatique bi-zone (à partir de Fusion) entre en action. 

Et si vous n'avez pas encore assez d'air frais, prenez l'option 

du toit ouvrant (Mind et Sense - pas disponible en 1.6 CRDi 

110) pour ensoleiller l'habitacle. 

Climatisation :  

Pour un confort encore accru, choisissez la climatisation  

bi-zone automatique

Confort et qualité

À vos marques...

Pack Luxe (option Sense) : Sellerie en cuir noir, sièges avant chauffants, volant 
chauffant, siège passager réglable en hauteur, siège avant avec support lombaire 
réglable, phares avant au Xénon avec éclairage adaptif, système d’alerte de 
franchissement de ligne.
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Ergonomie de conduite

Quand "Start" se  
transforme en "Play"

Plus de clé de contact à tourner, juste un bouton "Start" 
(Sense)- un équipement que l'on pourrait tout aussi bien 
appeler "Play". 
Le poste de conduite de la pro_cee'd ne pourrait être plus attrayant 

: la remarquable instrumentation avec son écran TFT LCD couleurs 

(Sense) intègre l'astucieux ordinateur de bord. Bel atout pour les froides 

nuits d'hiver, le volant peut être chauffé (pack Luxe sur Sense) et est 

équipé d'un réglage d'inclinaison et de profondeur.

Bouton Start/Stop et clé intelligente "smart key" (version Sense):
Pourquoi chercher vos clés, quand vous pouvez mettre la smart key dans 

votre poche ? Elle est identifiée par la voiture lorsque vous approchez. Pour 

déverrouiller la portière, pressez simplement le bouton sur la poignée de 

la portière. Pour démarrer la voiture, appuyez sur le bouton Start/stop.

Pack Luxe (option Sense) : Sellerie en cuir noir, sièges avant chauffants, volant 
chauffant, siège passager réglable en hauteur, siège avant avec support 
lombaire réglable, phares avant au Xénon avec éclairage adaptif, système 
d’alerte de franchissement de ligne.
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Groupe motopropulseur et transmission

Sélectionnez vos joueurs

TRANSMISSIONS CEE'D :

Tous les modèles pro_cee'd sont équipés 

de série d'une boîte manuelle à 6 vitesses 

sophistiquée. Une boîte automatique à 

6 rapports est disponible  en 1.6 CRDi 128ch pour 

la version Sense.

Que vous soyez dans le camp du diesel ou de l'essence, nos 

trois moteurs à la pointe de la technologie, développant de 

100 à 135 ch, vous fournissent les performances adaptées 

à votre style. Tous les modèles bénéficient d'une série de 

mesures de réduction du poids aidant à accroître le rendement 

énergétique.

MOTEURS ESSENCE :

L'emploi généralisé de l'aluminium contribue à la réduction de

poids et à l'économie de carburant.

Le 1.4 MPI à 4 cylindres (100 ch)
développe 137 Nm à 4 200 tr/min et consomme : 6,0 l de 

carburant aux 100 km. Les émissions de CO2s'élèvent à 139 g/km. 

Le 1.6 GDI à 4 cylindres (135 ch)
intègre une distribution à calage variable pour de meilleures 

performances à toutes les vitesses. Il développe 164 Nm à 

4 850 tr/min, consomme à peine 6,1 litres de carburant aux 

100 km et les niveaux de CO2 sont de 140 g/km.

MOTEUR DIESEL :

Le 1.6 litre VGT à 4 cylindres (110/128 ch)
est le numéro un de la réduction des émissions avec à peine

104 g/km - un des niveaux de CO2 les plus bas pour un moteur 

à combustion conventionnel de cette catégorie. Il délivre un 

couple de 260 Nm entre 1 900 et 2 750 tr/ min. Il se contente 

d'à peine 4,0 litres de carburant aux 100 km.



13



Consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua

fgfegefcvwdv

1

14



2 3

15

Pour les lignes droites et les routes étroites, et bien plus encore, la 
pro_cee'd dispose d'une quantité d'aides électroniques pour vous 
aider à garder le contrôle.
La suspension perfectionnée, une suspension MacPherson à 

l'avant et multi-bras à l'arrière, garantit un comportement routier 

et un confort de conduite excellents. Tant le châssis renforcé 

que la suspension sont montés avec des matériaux d'isolation 

phonique, minimisant les bruits et les vibrations de la route.

VSM (Vehicle Stability Management) 
Le système de gestion de stabilité du véhicule (VSM) collabore

avec la direction à assistance électrique pour stabiliser la 

voiture lorsque vous freinez ou négociez des virages, en 

particulier sur des routes humides, glissantes et cahoteuses.

EBD (Electronic Brake Force Distribution)  
+ BAS (Brake Assist System)  
Le répartiteur électronique de freinage (EBD) contribue à 

maintenir un freinage constant lorsque la distribution des 

charges et du poids du véhicule varie en équilibrant la pression 

des freins entre l'avant et l'arrière. L'assistance au freinage 

d'urgence (BAS) détecte un freinage d'urgence en fonction 

de la vitesse à laquelle vous enfoncez la pédale de frein. 

Le système applique instantanément une force de freinage 

totale qui aide à raccourcir la distance de freinage globale. 

Dynamique de conduite

Parce qu'aucune épingle à cheveu ne 
ressemble à une autre

1. Flex Steer

 Avec le système Flexsteer, vous pouvez ajuster 

les performances de direction à votre style de 

conduite personnel il inclut le mode Confort 

facilitant les manoeuvres de stationnement et la 

conduite en ville, le mode Normal et le mode Sport 

pour une conduite autoroutière (de série à partir 

de la version Easy).

2. Comportement routier amélioré

 Grâce à la suspension avant améliorée 

MacPherson et à la suspension arrière multi-bras

3. ESC (Electronic Stability Control)

 Si vous devez freiner brusquement, le contrôle 

électronique de stabilité (ESC) applique 

la pression de freinage correcte à chaque 

roue individuelle. Le système réduit aussi 

la puissance moteur afin de vous 

aider à garder le contrôle et à 

remettre votre voiture sur  

sa trajectoire.
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1. Le frein de stationnement électronique (Sense)

 Pour plus de confort, appuyez sur un bouton-

poussoir au lieu d'actionner un levier.

2. Système Smart Parking Assist (Sense):

  Se stationner sans efforts, même si l'espace 

libre ne mesure qu'un mètre de plus que 

votre voiture : le système fonctionne avec 

10 capteurs (6 à l'avant et 4 à l'arrière). Vous 

pouvez également les utiliser pour vous 

stationner manuellement   

3. Informations de l'ordinateur de bord :

 L'ordinateur affiche la distance avant de 

tomber à sec, la durée du trajet effectué, 

la consommation de carburant et le 

tachymètre. Il affiche également le Lane 

Departure Warning (pack Luxe Sense) 

et, comme illustré ici, les capteurs de 

stationnement arrière (de série à  

partir de la version Mind).

4. Ordinateur de bord / mode de conduite

 Confort, Normal ou Sport : quand vous optez 

pour Flexsteer (de série à partir de Easy), le 

combiné d'instruments vous indique le mode 

de conduite sélectionné.

5. Ordinateur de bord/indicateur de 

changement rapport : 

 Suggère le meilleur rapport, pour aider 

à économiser le carburant et réduire les 

émissions nocives

6. Ordinateur de bord/taille des caractères :

 Modifiez facilement la taille de la police pour 

une meilleure lisibilité

Vérifier quand refaire le plein, se faufiler dans des places 
de stationnement étroites, serrer le frein à main - il fut un 
temps où ces tâches étaient dévolues au conducteur.
Aujourd'hui, les technologies intelligentes ont pris le relais. Le 

combiné des instruments avec écran TFT couleurs (version Sense) 

intègre l'astucieux ordinateur de bord. Le frein de stationnement 

électronique (Sense) peut être actionné par une pression sur un bouton, et 

le système d'aide au stationnement Smart Parking Assist (Sense) gare votre 

véhicule pour vous. Le système identifie un emplacement de parking en créneau 

adéquat, commande la direction, et évalue les distances vis-à-vis des voitures 

situées devant et derrière - tout ce qu'il vous reste à faire c'est adapter votre 

vitesse et changer les rapports en conséquence.

Assistance au conducteur 

Rejoignez votre copilote

Pack Luxe (option Sense) :Sellerie en cuir noir, sièges avant chauffants, volant chauffant, siège 
passager réglable en hauteur, siège avant avec support lombaire réglable, phares avant au Xénon 
avec éclairage adaptif, système d’alerte de franchissement de ligne.
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Transformer votre pro_cee'd en une salle de 

concert sur roues, ou en navigateur personnel, 

est très facile. Allumez simplement le système 

audio, équipé d'un lecteur CD et de 6 haut-

parleurs. Branchez votre iPod ou lecteur MP3 

personnel sur les sorties AUX/USB.  

Vous avez besoin d'un guide ? Optez pour le 

système de navigation à écran tactile 7" avec 

affichage plein écran (de série à partir de la 

version Mind). Il dispose d'une reconnaissance 

vocale dans un maximum de 10 langues et d'une 

fonction de synthèse vocale vous lisant les noms 

de rue lorsque vous conduisez.

Le volant a lui aussi de beaux atouts dans sa 

manche : il vous permet de régler le volume 

de la radio, de passer des appels via Bluetooth 

(de série à partir d'Easy) et de paramétrer le 

régulateur de vitesse (de série à partir d'Easy), 

tout cela en gardant vos yeux fixés sur la route 

et vos mains sur le volant.

Connectivité

Passez au niveau supérieur

Pour un son 
parfait à chaque 
trajet : la 
pro_cee'd vous 
offre quantité 
d'options audio

1. Système de navigation 

satellite (de série à partir 

de Mind):

 Le système de navigation 

perfectionné à écran tactile 7" 

avec affichage plein écran vous 

indique même les points d'intérêt 

2. Commande audio au volant :

 Restez concentré sur la route : ajustez le 

volume sans lâcher le volant

3. Connectiques AUX / USB compatible iPod® :

 Connectez tout simplement votre appareil pour 

écouter votre musique préférée.

4. Connectivité Bluetooth (de série à partir 

d'Easy)® :

 Passer et recevoir des appels en mode 

"mains-libres"? Un jeu d'enfant

* L’action “7 Year Map Update” (7YMU) donne droit pour 

une période de 7 ans à une mise à jour annuelle de la 

cartographie du système de navigation (maximum tous 

les 12 mois) chez tous les concessionnaires agréés Kia ou 

réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (Uniquement 

sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une 

Kia neuve vendue par Kia Motors Belgium par l’intermédiaire 

d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au Grand-

Duché de Luxembourg et équipée d’un système de 

navigation LG monté à l’usine.

L’action “7 Year Map 

Update”
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Niveaux de finition

Les six visages d'une même  
remarquable personnalité

La pro_cee'd fait tourner les têtes, à l'intérieur et à l'extérieur : 
son intérieur peut être harmonisé avec un beau choix de 

sellerie et d'habillage stylées, tous de la plus grande qualité.

La base de la pro_cee'd : une allure audacieuse, 
affichant un côté sportif.

Les caractéristiques de ce niveau comprennent :
– Tableau de bord noir uniforme
- Habillage des sièges en tissu noir
- Centre du tableau de bord avec effet de 

peinture argent métallisé
- Poignée de portière avec effet de peinture 

argent métallisé

FINITION ACCESS ET EASY(NOIR)
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Ici, la planche de bord grise et la garniture des sièges beige 
créent une atmosphère élégante.

La finition inclut :
– Planche de bord monoton grise
- Garniture des sièges en tissu beige
- Partie centrale de la planche de bord à effet argenté
- Poignée de porte à effet argenté

FINITION OPTIONNELLE SUR MIND (BEIGE PIERRE)

Ce niveau de finition se caractérise par un intérieur 
noir intégrant des inserts métallisés et un habillage 
des sièges unique.

La finition inclut :
– Planche de bord monoton noire
- Garniture des sièges en tissu noir
- Partie centrale de la planche de bord à effet argenté
- Poignée de porte à effet argenté

FINITION MIND (NOIR)
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Ce niveau de finition se caractérise par des 
inserts en noir ultra brillant ainsi que d'un 
revêtement des sièges en tissu noir élégant.

La finition inclut :
– Planche de bord monoton noire
- Garniture des sièges en tissu noir
- Partie centrale de la planche de bord en noir 

ultra brillant
- Poignée de porte en noir ultra brillant
- Ciel de pavillon noir

FINITION FUSION ET SENSE (NOIR)

Les motifs de couleur beige pierre créent ici une 
atmosphère élégante et unique.

Les caractéristiques de ce niveau comprennent :
– Tableau de bord beige pierre uniforme
- Habillage des sièges en tissu beige pierre
- Centre du tableau de bord en noir ultra brillant
- Poignée de portière en noir ultra brillant

FINITION OPTIONNELLE FUSION ET SENSE (BEIGE PIERRE)
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Pour une apparence encore plus dynamique, ces packs 
disposent d’une sellerie en cuir.

Les caractéristiques de ce niveau comprennent :
– Tableau de bord noir uniforme
- Sièges en cuir noir
- Centre du tableau de bord en noir ultra brillant
- Poignée de portière et habillage du volant en 

noir ultra brillant
- Ciel de pavillon noir

OPTION SUR SENSE (PACK LUXE)
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Dans la pro_cee'd, la confiance n'est pas qu'une question 

d'apparence. Les magnifiques traits extérieurs dissimulent 

une carrosserie robuste et des dispositifs complets de 

sécurité, vous garantissant la meilleure protection. Membre à 

part entière de la famille cee'd, la 3 portes bénéficie du même 

niveau élevé de sécurité que la 5 portes, qui a obtenu la cote 

maximale de 5 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP.

Pour garantir la rigidité et l'absorption des chocs optimales, la 

carrosserie renforcée comporte des éléments de déformation 

flexibles totalement interconnectés. Pour la sécurité globale 

des passagers, la pro_cee'd est équipée de 6 airbags : deux à 

l'avant, deux sur les flancs et deux de type rideau. 

HAC (Hill Start Assist Control)
Parfait pour démarrer dans des côtes pentues, le système 

d'assistance au démarrage en côte (HAC) empêche la voiture 

de reculer. Le frein reste appliqué pendant deux secondes, 

jusqu'à ce que vous accélériez.

Une technologie d'éclairage sophistiquée : 
Les modèles Fusion, Mind et Sense (pas disponible sur Sense 

avec Pack Luxe) disposent de série de phares directionnels 

statiques. Ils sont automatiquement activés lorsque la voiture 

entame un virage, permettant d'éliminer les angles morts la 

nuit. Pour une visibilité encore accrue, la pro_cee'd peut être 

pourvue de phares HID au xénon et d'un système d'éclairage 

adaptatif ("Adaptive Front Lighting System") (Pack Luxe 

Sense). Cette technologie haut de gamme vous aide à détecter 

plus tôt les obstacles. Dans les virages, elle éclaire plus 

efficacement, les phares orientables s'adaptant à la rotation 

du volant, au poids et à la vitesse de la voiture.

1. Adaptive Front Lighting System (AFLS) 

(pack Luxe Sense) :

 Règle les phares en fonction de la rotation du 

volant, du poids et de la vitesse de la voiture, 

pour élargir votre champ de vision la nuit.

2. Lane Departure Warning System (LDWS) (Pack 

Luxe Sense):

 Ceci n'est pas une alternative à une pause de 

conduite, mais quand la fatigue apparaît, cet 

assistant intelligent vous aide à rester sur votre 

bande de circulation. Si vous commencez à 

franchir une ligne blanche involontairement, le 

combiné d'instruments vous le signale par des 

alertes visuelles et sonores 

3. Carrosserie :

 Les panneaux de carrosserie renforcés 

intègrent des éléments de déformation flexibles 

totalement interconnectés. Les principaux 

éléments ont été encore renforcés, et le 

montant B est réalisé en acier à ultra haute 

résistance mécanique

Technologies liées à la sécurité

Pour que vous restiez serein 

Pack Luxe (option Sense) :Sellerie en 
cuir noir, sièges avant chauffants, volant 
chauffant, siège passager réglable en 
hauteur, siège avant avec support lombaire 
réglable, phares avant au Xénon avec 
éclairage adaptif, système d’alerte de 
franchissement de ligne.
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Equipements de série et optionnels

Plus d'options, plus de style,  
plus pro_cee'd

Bien que l'équipement de base de la pro_cee'd soit déjà très complet, vous pouvez 

toujours le compléter pour correspondre à vos goûts et à vos besoins personnels.

9. Caméra de recul de série à partir de 
la version Mind) : 

 Vous aide à stationner votre pro_cee’d 

10.  Lave-phares (pack Luxe Sense) :  

 Pour voir et être vu 

11. Rétroviseur extérieur avec cligno teurs 
intégrés (à partir de Fusion) : 

 Pensé pour le design et la sécurité

12.  Éclairage d’accueil (Sense) :
  Éclairage vers le sol (sous le 

rétroviseur) et lampe de poche (à 
l’intérieur de la poignée de porte) 
uniquement disponibles sur les 
combinaisons avec clé intelligente

13.  Tubulure d’échappement chromée : 
 Pour un style affirmé

1. Climatisation automatique (à partir 
de Fusion) :

 Réglez la température à votre gré 

2. Poignée de porte et levier  
en forme d’aileron :  

 La fonctionnalité au service d’un 
design saisissant

3. Volant chauffant (Pack Luxe Sense):
 Parfait pour les démarrages dans 

le froid

4. Palettes de changement de vitesses :
 Changez de vitesse sans ôter les 

mains du volant (uniquement 
disponible avec transmission 
automatique)

5. Diffuseurs d’air (avant) :
 Pour une température idéale à 

l’avant de l’habitacle

6. Diffuseurs d’air (arrière) :
 Diffuseurs réglables pour les 

passagers arrière

7. Combiné d’instruments de série :
 Informations essentielles, 

ergonomiques et sophistiquées

8. Boîte à gants : 
 Spacieuse et ventilée pour garder 

vos affaires au frais (uniquement 
disponible avec climatisation 
manuelle ou automatique) Pack Luxe (option Sense) :Sellerie en cuir noir, 

sièges avant chauffants, volant chauffant, siège 
passager réglable en hauteur, siège avant avec 
support lombaire réglable, phares avant au 
Xénon avec éclairage adaptif, système d’alerte de 
franchissement de ligne.
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Infra Red (AA1)

Track Red (FRD)*

Black Pearl (1K)

Planet Blue (D7U)

Machine Silver (9S)

Cassa White (WD)* Deluxe White (HW2)

Techno Orange (D2A)

28

pro_cee’d
coloris extérieurs

*couleur non-métallisée
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Largeur aux épaules (avant)

Largeur aux épaules (arrière) 

Empattement 

Porte-à-faux (avant)

Porte-à-faux (arrière)

Surplomb (avant)

Surplomb (arrière)

1,420

1,372

2,650

1,563

1,571

900

760

Garde au sol

Largeur aux hanches (avant)

Largeur aux hanches (arrière)

Volume du coffre 
(sièges arrière totalement rabattus)

Réservoir de carburant 
(litres)

Longueur hors-tout

Largeur hors-tout (hors rétroviseurs)

Hauteur hors-tout 

Hauteur sous pavillon (avant)

Hauteur sous pavillon (arrière)

Longueur aux jambs (avant)

Longueur aux jambs (arrière)

4,310

1,780

1,430

986

939

1,067

894

1,225L

140

1,362

1,308

53L

Dimensions pro_cee´d (mm) 

Transmissions  
Manuelle

Automatique

6 vitesses

-

6 vitesses 

-

6 vitesses 

6 rapports

Qu'y a-t-il sous le capot en Cassa White ? Ou faut-il lui préférer le Black Pearl ? 

Trouvez ici tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre pro_cee'd préférée.

Peinture, roues et spécifications techniques

Les détails les plus raffinés de la conduite  
d'une pro_cee'd

1571/1561/1563/1557900 7602650

4310

1563/1553/1555/1549

1780

14
3

0

Dimensions extérieures pro_cee’d (mm)

Tout de informations et illustrations sont réputées exactes au moment de la mise sous presse et sont sujettes à modification sans préavis.
Contactez votre distributeur Kia pour plus d'informations.

Mind (excepté en 1.6 CRDi 128) 
Jante aluminium 16'' 205/55R

Mind 1.6 CRDi 128 & Sense 
Jante aluminium 17'' 225/45R

Access & Easy
Jante acier 15” 195/65R

Fusion
Jante acier 16” 205/55R

Gamma 1.4L 
ESSENCE 100 ch

GDI  quatre cylindres 

DOHC 16 soupapes

1,591

 135/6,300

164/4,850

195

Gamma 1.6L 
ESSENCE 135 ch

VGT quatre cylindres 

DOHC 16 soupapes

1,582

 110 ou 128/4,000

260/1,900-2,750

182/197

UII 1.6L 
DIESEL 110 ou 128 ch

Motorisations

Moteur

Engine type

Cylindrée (cm3)

Puissance maxi (ch/tr/min)

Couple max. (Nm/tpm)

Vitesse maxi (km/h)

PRO_CEE'D 

MPI  quatre cylindres 

DOHC 16 soupapes

1,396

 100/5,500

137/4,200

182

Caractéristiques techniques pro_cee'd:
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Service et garantie Kia

Conçue pour des  
attentes élevées

La garantie Kia de 7 ans

Ou 150.000 kilomètres, selon 

la première limite atteinte. 

Sans limite de kilométrage les 

trois premières années.

Garantie constructeur de 7 ans
Chaque Kia bénéficie d’une garantie 7 ans ou 150 000 km 

(kilométrage illimité pendant 3 ans ; puis 150 000 km à partir 

de la 4ème année). Cette garantie complète est gratuite et 

transférable aux propriétaires ultérieurs en cas de revente 

du véhicule, sous réserve que ce dernier soit régulièrement 

entretenu conformément au programme d’entretien. 

Garantie peinture de 5 ans et  
garantie anti-perforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à la caisse 

de votre nouvelle Kia de conserver tout son éclat d’origine et 

d’être parfaitement protégée pendant de longues années. 

Votre véhicule bénéficiera également d’une protection 

anticorrosion exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans 

contre la perforation provoquée par la rouille de l’intérieur vers 

l’extérieur et inversement.

Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute 

l’actualité de la marque. Venez découvrir la marque Kia et notre 

nouvelle gamme de modèles des plus enthousiasmantes. 

Nous sommes également partie prenante dans de nombreuses 

manifestations sportives de premier plan Kia est partenaire 

officiel de l’UEFA et de la FIFA et sponsorise également 

l’Australian Open et le star de tennis Rafael Nadal.

Financement
Votre représentant local Kia peut vous aider à établir un 

plan de financement adapté à vos besoins. N’hésitez pas à le 

contacter pour de plus amples informations.
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1) 7 ans de garantie d’usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l’acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou  
au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG d’origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur  
ou réparateur Kia agréé dans l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent 
document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l’objet de 
modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la 
présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. 
En raison des limites inhérentes au procédé d’impression, les coloris extérieurs 
représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre 
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
info@kia.be
www.kia.com

Tél. : 00800 69 70 69 70

14.001336 fre-be NOV. 2014  
(MY15)

www.kia.com

Pour de plus amples informations au sujet du label pneumatique, veuillez visiter notre site web http://www.kia.com/be/service-kia/tyre-labelling-information/
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