
1

La Kia
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Prite _ rouler

Nous avons choisi un design audacieux, maintes 

fois rhcompensh, et l avons propulsh directement 

dans le futur. La Kia Soul a hth revigorhe et raffinhe 

- tant inthrieurement qu exthrieurement - grace 

_ une ligne sportive, musclhe, une multitude 

de technologies de pointe et un confort encore 

plus accueillant.

La Kia Soul

Les passages de roue robustes, 
les surfaces vitrhes enveloppantes 
et les hpaules carrhes hautes 
instantanhment reconnaissables de la 
Soul crhent sur la route une prhsence 
puissante sur laquelle on se retourne.



3



4



5

QUALITH

Un temphrament de confiance
La Kia Soul n est pas seulement htonnante _ admirer, elle 

dhborde aussi de personnalith. En fait, elle est si bien batie que 

nous proposons la Soul avec la garantie Kia unique de 7 ans - 

comme tous les autres modgles Kia. Cette garantie totale est 

gratuite et cessibles aux proprihtaires suivants.

La garantie Kia de 7 ans
7 ans de garantie d usine totale ou 150.000 km 
(selon la premigre limite atteinte, sans limitation de 
kilomhtrage pendant les 3 premigres annhes).



6

CARACTHRISTIQUES ESTHHTIQUES EXTHRIEURES

Framche, branchhe et sophistiquhe
Venez dhcouvrir la Kia Soul. Vous y trouverez une multitude d hlhments esthhtiques qui 

accrocheront votre regard :

Les saisissantes options de peinture exthrieure bicolore, les phares _ la forme distinctive 

avec feux LED _ l avant et les blocs optiques arrigre verticaux sont quelques-uns des 

nouveaux hlhments esthhtiques qui rendent la Kia Soul aussi fascinante.

Feux de jour _ LED :
Les feux de jour _ LED signalent votre prhsence 
sur la route pendant la journhe.

Feux arrigre combinhs _ LED :
Les feux arrigre combinhs _ LED, qui sont la 
signature de la Kia Soul, associent une excellente 
visibilith et un style sophistiquh.

Rhtroviseurs exthrieurs hlectriques :
Ils sont rhglables et chauffants ainsi que 
rabattables selon la version. Ils sont disponibles 
en noir ou en noir brillant selon le niveau de 
finition choisi. 

Hayon :
Le large hayon de style sac _ dos renforce sa 
prhsence routigre audacieuse.
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DESIGN INTHRIEUR

Extasiez-vous
L inthrieur unique de la Kia Soul sur le thgme de la circularith est inspirh des ondes sonores : bouton de 

changement de vitesses rond, groupement circulaire des commandes au volant et tweeters flottants  

sphhriques, hauts - tous concourent _ crher une shduction organique, framche. Il vous reste _ ajouter vos 

mhlodies prhfhrhes.
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Bouton de dhmarrage 
(Start/Stop) du moteur :
Commodhment situh _ csth du 
levier de vitesses, le bouton 
Start/Stop du moteur apporte 
une touche sportive (selon la 
version).
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DESIGN INTHRIEUR

Harmonie de la fonctionnalith et de la sophistication
Chaque aspect du design iconique de la Kia Soul a hth mzrement rhflhchi. C est pourquoi nos 

designers ont crhh ce mix parfait de raffinement et de fonctionnalith.
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La conduite : un pur moment de 
bonheur
Le volant ergonomique et gainh 
de cuir propose une commande 
intuitive du systgme audio, du 
rhgulateur de vitesse, du Bluetooth, 
du Flex Steer et des fonctions de 
l ordinateur de bord (hquipement 
pouvant varier selon les versions).

Nouveau combinh d instruments :
Le combinh d instruments 
high-tech a hth redessinh avec 
des cadrans encastrhs et un 
hcran TFT haute visibilith de 
4.3  qui affiche un large hventail 
d informations pratiques sur le 
vhhicule (selon la version).

Gros plan sur la qualith :
Des mathriaux doux au toucher au 
souci du dhtail, comme la sellerie 
en cuir _ couture dhlicate, tout 
contribue _ la shduction raffinhe 
de la Soul (option disponible selon 
la version).
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Systgme de navigation _ hcran tactile de 8  
(selon les versions)
Le grand hcran tactile de 8 pouces offre une 
meilleure visibilith et une grande sensibilith tactile 
pour un contrsle pratique des systgmes audio, 
visuels et de navigation. Il inclut une camhra de 
recul, un systgme RDS (Radio Data System), un 
DAB (Digital Audio Broadcasting), le Bluetooth et 
un amplificateur interne.

Systgme audio Infinity 
(disponible selon les versions)
Le systgme audio haut de gamme 
Infinity- (de shrie avec le systgme de 
navigation) possgde 8 haut-parleurs 
et un amplificateur externe puissant. 
L hclairage d ambiance sonore se 
caracthrise par des lumigres dans la 
garniture de la porte avant qui pulsent 
au rythme de la musique.
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TECHNOLOGIE / CONNECTIVITH INTHRIEURES

Quand la technologie crhe la musique 
pour tous
Incluant les dernigres technologies de pointe, dont un combinh d instruments avec hcran TFT de 4.3  selon la 

version, un nouveau systgme de navigation de 8  et un systgme audio haut de gamme, toutes les caracthristiques 

partagent un sens hlevh de la fonctionnalith afin que vous puissiez vous concentrer sur le plaisir au volant.

Combinh d instruments Supervision avec hcran TFT-LCD de 4.3  (selon la version)
Le combinh d instruments high-tech Supervision _ hcran TFT-LCD de 4.3  offre un hventail complet d informations 
sur le vhhicule, y compris le mode Flex Steer, l ordinateur de bord et des messages d avertissement.

Ounes de ventilation 
et tweeters inthgrhs
Les ounes de ventilation avant 
s intggrent harmonieusement 
dans les tweeters flottants  
sphhriques hauts comme un 
prolongement hlhgant du thgme 
circulaire caracthristique de 
l habitacle.

Connectivith AUX, lecteur MP3 
et USB
Connectez une multitude de 
lecteurs de musique externes et 
hcoutez votre musique favorite.

Systgme audio
Le systgme audio de shrie, avec 
hcran TFT-LCD monochrome pour 
une excellente visibilith, offre une 
connectivith radio et USB.
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CONFORT INTHRIEUR

L habitacle de la Kia Soul n est pas seulement incroyablement hlhgant, nous avons aussi optimish l utilisation de 

l espace pour que tous les occupants puissent jouir de plus d espace et de flexibilith que la moyenne de ce segment.

L endroit le plus confortable en dehors de chez vous
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Habitabilith accrue aux 
places arrigre
La Soul offre un environnement 
confortable _ tous - avec une 
place aux jambes et aux hpaules 
exceptionnelle _ l arrigre.
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Toit ouvrant panoramique (disponible en option 
selon la version)
Une solution ghniale pour illuminer un peu plus 
l habitacle - le tout sur simple pression d un bouton. 
(Pas disponible pour les modgles _ peinture bicolore).
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ERGONOMIE POUR LE CONDUCTEUR / (TOIT OUVRANT)

Bienvenue dans un monde de confort
Pour un saut dans les magasins ou un trajet plus long - le niveau hlevh de confort de 

la Soul vous permettra de voyager dhcontracth et inspirh.

Accgs amhliorh
La hauteur du coussin d assise et 
la distance entre le coussin et la 
ligne de toit ont hth optimishes de 
manigre _ pouvoir entrer et sortir 
facilement de la Soul.

Sigges avant ventilhs 
(uniquement disponible sur les versions avec cuir)
Les sigges avant peuvent itre ventilhs pour un meilleur confort. 
Les ventilateurs envoient de l air frais dans les coussins du 
dossier et de l assise pour vous raframchir en hth et le chauffage 
de sigge vous garde au chaud en hiver.

Sigge conducteur rhglable hlectriquement dans 
8 directions / soutien lombaire (uniquement disponible 
sur les versions avec cuir)
Le sigge conducteur hlectrique peut itre ajusth 
commodhment de manigre _ optimiser le soutien et 
la position d assise individuelle. Par ailleurs, le soutien 
lombaire dans deux directions rhduit la fatigue sur 
longs trajets et dans les embouteillages.
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Sellerie en tissu tissh
La finition de la Nouvelle Kia Soul offre un choix de tissus de qualith en 
gris bicolore.

Une garniture en tissu tricoth brun bicolore ou une sellerie en cuir est 
aussi disponible en option sur certaines versions.

FINITIONS DISPONIBLES

Une Soul adapthe _ votre style
Des palettes pures discrgtes aux teintes vives reflhtant votre esprit audacieux, vous 

trouverez une combinaison de couleurs des sigges inthrieure adapthe _ votre personnalith.

s 

nnalith.

Inthrieur bi-tons gris
(Lime Grey + Ebony Black)

Quoi que vous choisissiez, vous trouverez toujours des matigres 
de qualith et une finition haut de gamme dans l hlhgante Kia Soul.
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Inthrieur bi-tons brun
(Tundra Brown + Ebony Black)



20



21

PLAISIR AU VOLANT

Prhparez-vous _ jouer
La Kia Soul excelle dans la crhation d impressions : palette 

parfaite de motorisations nerveuses, dynamique routigre et 

technologie de shcurith novatrice garantissent un plaisir de 

conduire permanent.

Flex Steer
Choisissez entre trois modes de conduite pour ajuster 
la sensibilith de la direction _ diffhrentes conditions 
et _ votre style de conduite personnel : Normal pour 
des conditions normales, Confort pour une conduite 
urbaine et un stationnement aish et Sport pour une 
conduite plus stimulante sur l autoroute.
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HQUIPEMENTS DE SHCURITH

Parce que la shcurith est prioritaire
? l instar de tous les vhhicules particuliers de nouvelle ghnhration 

de Kia, la Soul est hquiphe d une multitude de technologies de 

shcurith active et passive qui offrent la meilleure des protections 

dans toutes les situations de conduite.

VSM (systgme de gestion de stabilith du vhhicule) :
Le VSM rhgule la force de freinage, le couple moteur et le 
couple de direction afin d amhliorer la stabilith du vhhicule 
quand vous freinez en virage - en particulier sur des chausshes 
humides, glissantes et irrhguligres.

HAC (assistance au dhmarrage en cste) :
L assistance au dhmarrage en cste vous empiche de reculer 
lors d un dhmarrage en cste.

TPMS (systgme de surveillance de la pression de gonflage) :
Le systgme de surveillance de la pression de gonflage de shrie 
vous avertit via une alerte sur le combinh d instruments si la 
pression de gonflage est insuffisante.
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Airbags frontaux, lathraux et rideaux :
Un systgme _ 6 airbags protgge tous les occupants.
Airbags frontaux, lathraux et rideaux :
Un systgme _ 6 airbags protgge tous les occupants.
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PUISSANCE ET TRANSMISSION

La Kia Soul est disponible avec un hventail de moteurs aussi nerveux qu efficaces, accouplhs 

_ des transmissions _ six rapports modernes. Quelle que soit la combinaison de votre choix, 

vous pouvez vous concentrer sur la route et passer moins de temps _ la pompe.

Moteurs
1. Moteur Gamma 1.6 GDI (132 ch/6 300 tr/min) / (1616Nm/4 850 tr/min)
2. Moteur U2 1.6 VGT (136 ch/4 000 tr/min) / (260 Nm/1 500-3 000 tr/min)

1 2

Au confluent de la passion et 
de l efficacith

route et passer mo

Transmission manuelle _ 6 rapports :
Avec des performances amhliorhes en 
matigre de changement de rapports, 
d efficacith du carburant et de 
robustesse, cette transmission se 
distingue aussi par un comportement 
plus sportif et stimulant.

Bomte _ double embrayage - 7 vitesses :
Hprouvez vous aussi les sensations des pilotes de course 
grace _ la transmission _ double embrayage. Ce type de 
bomte dernigre ghnhration _ double embrayage combine 
une conduite sportive et coulhe avec une efficience 
hnerghtique remarquable (disponible en 1.6 CRDi).

Transmission automatique _ 6 rapports :
Cette unith lhggre et compacte allie robustesse et 
changements de vitesses en douceur ainsi qu un mode 
manuel ergonomique (disponible en 1.6 essence).
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La phdale d acchlhrateur du type organique : 
Cette phdale bouge dans le mime plan naturel 
que votre pied pour un mouvement plus 
confortable, en particulier sur longs trajets.
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Inferno Red + 
Black (AH4)

Clear white + 
Inferno Red (AH1)

OPTIONS DE CARROSSERIE

Ajoutez une touche de 
couleur dans votre vie
Choisissez entre des exthrieurs bicolores sportifs et 

distinctifs pour une Soul qui sort vraiment du lot.

Teintes bicolores :
Ces contrastes colorhs ajoutent 
encore une touche d enthousiasme 
_ l exthrieur de la Kia Soul.
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Cherry Black +
Inferno Red (AH5)

Newport Blue + 
Clear White (AH3)
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PACK URBAIN

Parhe pour toutes vos 
aventures urbaines
S il y a une chose pour laquelle la Soul a hth confue, c est 

reflhter une personnalith. Pour encore personnaliser votre Kia 

un peu plus, optez pour une version hquiphe du pack Urbain.

L avant se distingue par des boucliers noirs brillants avec inserts 
chromhs et cerclages de feu antibrouillard noirs brillants.

L arrigre se dhmarque aussi par des boucliers noirs brillants 
avec inserts chromhs et cerclages de combinh de feux arrigre 
noirs brillants.

Les bas de caisse lathraux prolongent le thgme du noir brillant 
avec des inserts chromhs pour les passages de roue.
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POLYVALENCE / HQUIPEMENTS

Tout et plus encore
La Kia Soul dispose d une liste complgte d hquipements de 

shrie ou en option qui offrent le nec plus ultra en matigre de 

confort et de commodith, sans compter une foule d idhes de 

rangement flexibles. Il ne vous reste qu _ vous asseoir et _ 

profiter du trajet.
Clh _ thlhcommande intelligente (selon 
la version) :
Mime avec la clh ranghe dans une 
poche ou un sac, vous pouvez dhmarrer 
et arriter le moteur, verrouiller ou 
dhverrouiller les portes sur simple 
pression d un bouton.

Phares _ 4 ampoules :
Ce concept de phares high-tech combine les feux de 
croisement et les feux de route avec les feux de jour 
et les feux clignotants.

Bouclier avant noir brillant (selon la version)

Essuie-glaces du type Aeroblade :
Ces essuie-glaces ahrodynamiques ont une conception 
qui garantit une action parfaite et les empiche de se 
soulever du pare-brise _ grande vitesse.

Rails de toit apparents :
La galerie de toit inthgrhe vous aide _ 
transporter des bagages supplhmentaires 
tandis que des accessoires comme des barres 
transversales sont hgalement disponibles.

Bouclier arrigre noir brillant (selon la version)

Cl
la 
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Commande _ distance du systgme audio :
Ajustez le volume audio et changez de station sans 
quitter le volant des mains, grace _ la position 
ergonomique des commandes au volant.

Tiroir sur le csth du sigge :
Un compartiment astucieux sur le csth du sigge 
de passager avant offre un espace de rangement 
supplhmentaire pour de menus objets.

Rhgulateur de vitesse / limiteur de vitesse automatique 
(selon la version) :
Ajustez le rhgulateur de vitesse via les boutons 
pratiques sur le volant.

Climatisation automatique (selon les versions) : 
Le systgme s enclenche et se coupe automatiquement pour maintenir la 
temphrature souhaithe tandis qu un ionisateur hlimine les odeurs indhsirables.

Camhra de recul (selon les versions) :
Dgs que vous engagez la marche arrigre, la camhra affiche une image en 
direct sur l hcran de navigation de 8  afin de vous aider _ hvaluer la distance 
par rapport aux obstacles hventuels derrigre le vhhicule.

Cache-bagages :
Le cache-bagages vous aide _ 
garder les objets de valeur hors 
de porthe des regards indiscrets.

Compartiment sous plancher (selon la version) :
Un tiroir fractionnh pratique, situh sous le plancher du compartiment _ bagages, 
constitue l endroit idhal pour ranger l hquipement de secours, de shcurith et de 
nettoyage de la voiture.
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Dimensions (mm)

2.570 Empattement

4.140Longueur hors-tout

1.800

1.593

Largeur hors-tout

Hauteur hors-tout

Porte-_-faux (avant)

Porte-_-faux (arrigre)

   840Surplomb (avant)

Hauteur sous pavillon (avant) 1.006 - 1.003 (avec toit ouvrant)

Surplomb (arrigre)     730

Longueur aux jambs (avant) 1.040

Longueur aux jambs (arrigre) 994

Hauteur sous pavillon (arrigre) 963 - 962 (avec toit ouvrant)

Largeur aux hpaules (avant) 1.410

Largeur aux hpaules (arrigre) 1.390

Avec la Kia Soul, vous avez la possibilith de coordonner vos jantes aux teintes exthrieures les plus vives.

TEINTES EXTHRIEURES, JANTES, DIMENSIONS

Plus de choix, plus de Soul.

Jante en alliage 215/55R 17

Jante en alliage 235/45R 18

1.568 (17 ) - 1.560 (18 )

1.580 (17 ) - 1.573 (18 )

Clear White (1D)

Black Cherry (9H)Inferno Red (AJT)

Bright Silver (A3D) Titanium Gray (IM)

Newport Blue (KU9)

Couleurs de carrosserie

Vanilla Shake (AYB)

Caribbean Blue (AUB)
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1.568 (17 ) - 1.560 (18 ) 1.580 (17 ) - 1.573 (18 )

Clear White + Inferno Red (AH1)

Inferno Red + Black (AH4)

Black Cherry + Inferno Red (AH5)

Newport Blue + Clear White (AH3)

Couleurs bi-tons

Acid Green (AE3) 
(uniquement disponible en diesel)
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Garantie de 7 ans sur le vhhicule
Chaque Kia bhnhficie d une garantie de 7 ans / 150 000 km sur les voitures neuves (jusqu _ 3 ans de 

garantie illimithe ; 150 000 km _ partir de 4 ans). Cette garantie totale est gratuite et cessible aux 

proprihtaires suivants, _ condition que l entretien du vhhicule soit effectuh rhguligrement conformhment 

au calendrier d entretien.

Garantie de 5 ans sur la peinture et garantie anti-perforation de 12 ans
La trgs haute qualith de notre peinture permettra _ votre nouvelle Kia de conserver tout son hclat 

d origine et d itre parfaitement prothghe pendant de longues annhes. Elle bhnhficie hgalement d une 

protection anticorrosion exceptionnelle et d une garantie de 12 ans contre la perforation par la 

rouille de l inthrieur vers l exthrieur.

Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connamtre toute l actualith de la marque et ses dernigres 

nouveauths. Venez dhcouvrir de plus amples informations sur Kia et notre nouvelle gamme de 

voitures passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir plus sur nos dernigres avanches 

dans le dhveloppement de carburants alternatifs et de systgmes d alimentation _ pile _ 

combustible, hybride et au gaz liquide. Ou connamtre les sujets d htude actuels de notre centre 

de recherche environnemental. Nous sommes hgalement partie prenante dans de nombreuses 

manifestations sportives de premier plan : Kia est un partenaire officiel de l UEFA et de la FIFA. 

Nous parrainons l Australian Open et la star du tennis, Rafael Nadal.

Financement
Votre reprhsentant local Kia se fera un plaisir de vous htablir un plan de financement 

adapth _ vos besoins. N hhsitez pas _ le contacter pour de plus amples informations.

La Kia Soul - notre promesse pour 
une conduite inspirante, aujourd hui et demain

La garantie Kia de 7 ans
7 ans de garantie d usine totale ou 150.000 km 
(selon la premigre limite atteinte, sans limitation de 
kilomhtrage pendant les 3 premigres annhes).
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Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
Thl. : 00800 69 70 69 70
info@kia.be, 
www.kia.com

15.001221 fre-be Novembre 2015 (MY16)

1) 7 ans de garantie d usine totale ou 150.000 kilomgtres (selon la premigre limite atteinte, sans limitation de kilomhtrage pendant les 3 premigres annhes).
2) Le programme 7 Year Map Update donne droit _ l acheteur d une Kia neuve vendue _ partir du 01.03.2013 par Kia Motors Belgium via un distributeur Kia agrhh en Belgique ou 
au Grand-Duchh de Luxembourg et hquiphe d un systgme de navigation LG d origine, _ une mise _ jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur 
ou rhparateur Kia agrhh dans l Union Europhenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans aprgs la livraison de la voiture.

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/

Toutes les informations, illustrations et caracthristiques figurant dans le prhsent 
document htaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l objet de 
modifications sans notification. Les modgles et hquipements prhsenths dans la 
prhsente brochure peuvent itre diffhrents de ceux disponibles sur votre marchh. 
En raison des limites inhhrentes au prochdh d impression, les coloris exthrieurs 
reprhsenths peuvent diffhrer lhggrement des coloris rhels. Contactez votre 
concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernigres informations disponibles.

www.kia.com
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