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La vie est spectaculaire.

Elle est animée, imprévisible et poignante dans tous ses 

aspects. Quoi qu’il se passe, où que vous alliez et quoi que 

vous découvriez, Kia est à vos côtés. 

Chez Kia, nous avons consacré nos vies à contribuer à 

concevoir un meilleur futur. C’est pourquoi nous développons 

et construisons des voitures qui vous aident à découvrir 

et profiter de nouveaux horizons. Des voitures au design 

étonnant, aux technologies sophistiquées et aux solutions 

intelligentes. Des voitures avec notre garantie de 7 ans 

comme preuve de notre excellente qualité. Quoi que vous 

fassiez, nous sommes animés par une seule mission: 

dépasser sans cesse vos attentes. C’est ce que nous  

appelons ‘The Power to Surprise’.

A présent, nous vous invitons à vous pencher de plus près 

sur la surprise que nous vous avons réservée.
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Rien de plus rassurant que de savoir que l’on peut compter sur 

quelqu’un. Un partenaire qui se tiendra toujours à vos côtés – quelle que 

soit votre destination et quel que soit votre projet. Balade improvisée, 

aventure audacieuse ou loisirs de qualité en famille. Dans toutes vos 

activités, la nouvelle Kia Venga s’impose comme le partenaire idéal. 

Polyvalent dans l’âme, la Venga offre un cocktail séduisant de design 

marquant, de confort de haut niveau, de fonctionnalités de sécurité 

étendues, gages d’une sérénité sans pareille. Vous aurez ainsi l’esprit 

libre pour ne plus vous préoccuper que de répondre à la question 

« Où ai-je envie de me rendre à présent ? ».

Le partenaire qu’il vous faut.
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Quand la fonctionnalité  
a rendez-vous avez l’élégance.

Qui a dit que le sens pratique était incompatible avec l’élégance ? 

La nouvelle Kia démontre le contraire en affirmant avec force le 

style personnel et élégant que lui confère son design européen, 

son allure athlétique, ses lignes tendues et ses angles audacieux. 

Un souci méticuleux du détail et des améliorations subtiles 

viennent compléter l’ensemble pour faire en sorte que la 

fonctionnalité n’interfère en rien avec une belle prestance.

Design extérieur 
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Raffinée. Restylée. Rafraîchie.

Sur la nouvelle Kia Venga, nos designers font la démonstration de leur maîtrise de l’équilibre entre forme et 

fonction. Une allure confiante, un nouvel avant marquant, une poupe en forme de coin font ressortir la personnalité 

audacieuse du véhicule. Les phares et les antibrouillards esthétiques (pas disponibles sur Lounge) sont les vigies 

d’une réinterprétation optimiste de la réalité.  Les feux arrière (Sense) et les feux de jour à technologie LED (pas 

disponibles sur Lounge) mettent en valeur le design affûté. L’allure raffinée de l’ensemble est corroborée par la 

calandre Kia et les jantes en alliage caractéristiques (Sense).

Design extérieur 
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 1. Nouvelles jantes en alliage (Sense) //  2. Feux arrière à technologie LED  (Sense) //   

3. Nouvelle calandre caractéristique
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Mettez-vous à l’aise.

Design européen sophistiqué, souci méticuleux du moindre détail et confort poussé composent l’habitacle empreint 

d’élégance de la Kia Venga. Un cortège de nouveaux matériaux et de finitions de première qualité maintiennent le 

standing de l’intérieur tandis qu’une riche palette de combinaisons de coloris, de tissus et de garnissages assortis 

vous laisse entière liberté pour exprimer vos préférences. La nouvelle console centrale dessinée avec art, le volant 

réglable et les sièges veillent avec classe à votre bien-être tout au long du trajet. La climatisation automatique (pas 

disponible sur Lounge) établit les conditions d’un confort parfait au fil des kilomètres tandis que le toit ouvrant 

panoramique (disponible en option sur Mind et Sense) vous invite à découvrir de nouvelles perspectives lumineuses.

Design intérieur/Détails/Confort et qualité
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Mettez-vous à l’aise  
et savourez le voyage.

Vous offrir un confort superlatif a été un objectif prioritaire 

dans le développement de la nouvelle Kia Venga. Pour renouveler 

votre plaisir trajet après trajet, les sièges avant sont dotés d’un 

support lombaire. Les passagers arrière bénéficient d’un espace 

aux jambes et à la tête généreux, optimisé par des sièges réglables 

leur permettant de choisir leur inclinaison.

1. Sièges arrière avec un espace aux jambes et à la tête généreux  //   

2. Sièges arrière avec accoudoirs pour un maximum de confort  //   

3. Sièges arrière réglables pour garantir en souplesse un maximum de 

confort tout au long du trajet.

ergonomie de l’habitacle
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De la place pour chacun – et pour chaque chose.

La vie en famille réserve bien des surprises. C’est la raison pour laquelle la nouvelle Kia Venga 

a été pensée pour offrir un maximum de polyvalence. En dépit de dimensions extérieures 

agréablement compactes, l’espace intérieur spacieux donne la liberté de partir à l’aventure 

au gré de ses envies et de saisir toutes les opportunités de passer du bon temps ensemble. 

Quels que soient votre projet, la Kia Venga avec son habitacle spacieux répond « Présente !».

Polyvalence
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Flexible. Modulaire. Étonnant. 

Imaginez un véhicule capable de s’adapter parfaitement à vos besoins. Que vous vous rendiez à une réunion en ville 

ou que vous vous prépariez à passer une journée animée avec les enfants, la Kia Venga répond en souplesse à toutes 

les sollicitations. Sa ligne de toit haute et son empattement long créent un espace ergonomique tandis que le toit 

ouvrant panoramique (disponible en option sur Mind et Sense) élargit encore davantage vos horizons.

L’habitacle spacieux ménage pour chaque occupant un ample espace à la tête et aux jambes tout en assurant un 

embarquement et un débarquement commodes. Le plancher du compartiment à bagages à deux niveaux permet de 

créer une surface plane au niveau du hayon, facilitant le chargement et le déchargement
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•  Compartiment à bagages généreux d’une capacité  

   de 440 litres extensible selon les besoins

•  Si vous souhaitez plus de place pour partir à  

   l’aventure sans empiéter sur l’espace réservé aux 

   passagers, abaissez le plancher de chargement à deux  

   niveaux pour porter la capacité à 552 litres.

•  Pour créer une surface plane et bénéficier d’un volume  

   de chargement abyssal de 1486 litres, il suffit d’abaisser  

   le plancher et de replier la banquette arrière fractionnée  

   dans un rapport 60:40.

•  Les sièges arrière coulissants et rabattables vous permettent  

   de moduler à votre gré l’espace utile de l’habitacle.

versatilité
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À portée de main. Une ergonomie attachante. 

Grâce à un design convivial et intuitif, à des technologies innovantes et à des commandes bien pensées, la 

Kia Venga inscrit chaque trajet sous le signe du confort et de la commodité. Les commandes du régulateur 

de vitesse (pas disponible sur Lounge), de l’installation audio et de l’interface Bluetooth (pas sur Lounge) 

sont accessibles depuis le volant, à portée de main. La console centrale accueille un système audio standard 

et un système de navigation à écran tactile 7" de série sur la version Sense (en option sur Mind). Grâce à la 

caméra de recul, les manœuvres de stationnement deviennent un jeu d’enfant.

Ergonomie de conduite
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1. La caméra de recul garantit des marches 

arrière et des manœuvres de stationnement 

sans stress (disponible en combinaison 

avec le système de navigation - de série sur 

Sense et en option sur Mind).

1

2

3

2. Accès convivial aux commandes du 

régulateur de vitesse (pas dipsonible 

sur Lounge), de l’installation audio et à 

l’interface Bluetooth (pas disponible sur 

Lounge). Sur la version Sense, le volant est 

chauffant pour les jours de grand froid.

3. Le combiné des instruments synoptique 

ainsi que l’ordinateur de bord convivial monté 

au centre rendent compte en permanence 

de paramètres tels que la consommation 

moyenne et instantanée, la distance 

parcourue, l’autonomie restante et la 

température extérieure.
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Restez connecté.

Rester connecté en voiture est devenu on ne peut plus simple. En matière d’infodivertissement, 

l’installation audio à 6 haut-parleurs de haute qualité avec radio RDS, lecteur de CD et connecteur 

USB pour votre lecteur MP3 portable a de quoi combler tous vos vœux. La connectivité Bluetooth (pas 

disponible sur Lounge) vous permet de poursuivre vos conversations tout en conduisant, tandis que 

le système de navigation (de série sur Sense, option sur Mind) vous montrera le chemin à suivre pour 

arriver à bon port vers les destinations les plus reculées.

Connectivité
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7-Year Map Update:
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.

1. Système audio avec radio et lecteur CD  Accédez commodément à votre 

musique favorite.

2.  Connecteurs USB et AUX  Branchez votre appareil et en avant la musique.

3.  Système de navigation par satellite (de série sur Sense, option Mind)  

Plus besoin dorénavant de demander votre chemin. 

4.  Connectivité Bluetooth (pas disponible sur Lounge)  Lancez et recevez 

les appels à votre gré. Plus besoin d’interrompre les conversations.

3

4
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Plus personne ne vous demandera « On est arrivés ? »

La nouvelle Kia Venga a été créée pour le mouvement. Et vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi. 

Pour transporter vos enfants ou vous lancer à l’aventure sur la route. Pour faire un saut en ville ou sillonner 

la campagne. Quel que soit l’objet de vos déplacements, le confort, la douceur et la satisfaction vous 

accompagneront pour faire de chaque trajet une expérience gratifiante. 

Dynamique de conduite
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Quand le voyage vous procure autant de 
plaisir que sa destination. 

À bord de la nouvelle Kia Venga, chaque trajet est source de plaisir absolu. Des technologies actives 

d’aide à la conduite aiguisent l’agilité et renforcent la stabilité du véhicule pour que vous fassiez 

route dans les meilleures conditions de confort et de sérénité. La suspension MacPherson et la sus-

pension arrière assurent une tenue de route impeccable qui vous donnera l’impression de glisser en 

douceur sur le macadam.

Dynamique de conduite
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Les puissants moteurs de la Kia Venga ont été pensés pour fonctionner 

au diapason de votre rythme de vie. La gamme propose un choix de quatre 

moteurs essence et diesel nerveux de 1,4 et 1,6 l de cylindrée d’une puissance 

étagée de 90 à 115 ch pour répondre à tous les besoins.

En optant pour un moteur diesel, vous bénéficierez des dernières avancées de 

la technologie CommonRail deuxième génération. La version de 1,6 litre est dotée 

d’un turbocompresseur à géométrie variable qui maximise ses performances.

Les moteurs à essence intègrent la technologie CVVT (distribution variable en 

continu) et l’injection électronique, qui dopent leurs performances. 

Moteur
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La sécurité nous tient à cœur.

Vous tenez à protéger les personnes qui vous sont chères – et ce souci est également le nôtre. C’est la raison pour laquelle 

la Kia Venga a été conçue pour ne rien laisser au hasard en termes de sécurité. Une panoplie de technologies de sécurité a 

été déployée à cette fin dont un système de freinage antiblocage (ABS) et un système d’assistance au freinage d’urgence 

(BAS), dont la mission est d’appliquer une force de freinage suffisante dans les situations d’urgence. Le système de 

gestion de stabilité du véhicule (VSM) travaille de concert avec une direction assistée par servomoteur pour préserver la 

stabilité du véhicule en phase de freinage et dans les virages – en particulier sur les revêtements mouillés, glissants ou 

inégaux. La fonction d’assistance au démarrage en côte (HAC) permet de redémarrer sans problème lorsque le véhicule 

est à l’arrêt sur une forte pente. 

Technologie de sécurité
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La carrosserie rigide de la Venga et des zones de déformation soigneusement positionnées 

aident à limiter les effets d’une collision aux endroits stratégiques, au même titre que les 

six airbags. Toutes les places sont équipées de ceintures de sécurité 3 points pour garantir 

une sécurité maximale.

1. Airbags  Six airbags pour protéger le conducteur et ses passagers (deux airbags frontaux,  

des airbags latéraux aux places avant et des airbags-rideaux courant sur toute la longueur de 

l’habitacle pour les passagers arrière).

2. Appuie-tête actifs  Les sièges avant du Venga sont dotés d’appuie-tête actifs pour mieux 

soutenir la tête et la nuque en cas de collision.

3. Alerte de pression des pneus  L’alerte de pression des pneus vous permet de faire les 

vérifications nécessaires pour voyager l’esprit tranquille.

4. Contrôle électronique de trajectoire (ESC)   L’ESC préserve la stabilité du véhicule en contrecarrant 

les tendances au survirage et au sous-virage. Le système applique automatiquement un freinage 

ciblé sur certaines roues et régule la puissance du moteur jusqu’à ce que le véhicule soit stabilisé.

1

2 3 4
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Des styles diversifiés pour rouler de 
bonne humeur. 

Personnalisez votre Kia Venga selon vos goûts et affinités en 

choisissant dans la gamme de matériaux de qualité supérieure 

et de finitions raffinées. Deux types de garnissage en tissu et 

un type de garnissage mixte cuir/tissu vous sont proposés 

selon la version pour composer une Venga qui reflète votre 

personnalité. Selon le choix des matériaux, la superbe 

console centrale sera en exécution argentée ou en 

exécution noire brillante. 

Version Lounge 

Motifs en pied de poule élégants 

en combinaison avec un garnissage 

tissu noir et une console centrale en 

exécution argentée.

Niveaux d’équipement intérieur

28



Version Mind

Motifs gaufrés noirs modernes et 

audacieux, en combinaison avec un 

garnissage tissu noir, des passepoils 

argentés et une console centrale en 

exécution argentée.
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Version Sense

Motifs bambou élégants en noir, en 

combinaison avec des éléments en cuir noir 

et une console centrale en exécution noire.
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Pour pousser le plaisir plus loin.

Des petits détails aux équipements majeurs, la Venga propose toute une gamme de fonctionnalités 

supplémentaires pour rehausser d’un cran votre agrément de conduite.

1. Boîte automatique (disponible sur Mind et Sense)  Pour un maximum de commodité  //  2. Boîte 

manuelle Pour un maximum de contrôle  //  3. Climatisation automatique (pas disponible sur Lounge)  

Trop chaud ? Trop froid ? Juste la bonne température  //  4. Lève-vitres anticoincement à l’avant (Sense)  

Un mécanisme intelligent interrompt le mouvement des vitres dès qu’il rencontre une entrave //  5. Boîte 

à gants réfrigérée (Sense)  Rangement climatisé pratique à portée de main  //  6. Rangement sous le 

plancher  Du volume utile supplémentaire pour répondre à tous vos besoins.

Fonctionnalités supplémentaires
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Les nuances de la félicité. 

couleurs de carrosserie, jantes, caractéristiques techniques

La Kia Venga se décline dans une gamme de teintes gaies et festives. Faites votre choix dans la 

palette des couleurs, des jantes et des moteurs pour composer une Venga qui vous ressemble. 

Casa White (WD) *

Infra Red (AA1) 

Sirius Silver (AA3)

Black Pearl (1K) 

Planet Blue (D7U) Dark Gun Metal (E5B)

Machine Silver (9S)

Sand Track (D5U) 

* Peinture non-métallisée
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SENSE 
Jantes en alliage 16" 205/55R

LOUNGE - MIND 
Jantes en acier 15" 1955/65R   

avec enjoliveurs

Dimensions

Longueur 4,075 mm Espace pour les jambes (avant) 1,080 mm Garde au sol 156 mm
Largeur (excl. mirrors) 1,765 mm Espace pour les jambes (arrière) 901 mm Capacité de chargement (l) 440 / 1.486
Hauteur 1,600 mm Espace pour les épaules (avant) 1,388 mm Capacité du réservoir (l) 50
Espace pour la tête (avant) 1,020 mm Espace pour les épaules (arrière) 1,367 mm
Espace pour la tête (arrière) 980 mm Empattement 2,615 mm

Moteurs 1.4 ESSENCE
90 CH

1.6 ESSENCE
125 CH

1.4 CRDi DIESEL  
90 CH

1.6 CRDi DIESEL  
115 CH

Type de moteur CVVT 4-cylindres CVVT 4-cylindres WGT 4-cylindres VGT 4-cylindres
Cylindrée (cc) 1.396 1,591 1,396 1,582
Puissance maxi kW (ch) / t/min. 90 / 6,000 124 / 6,300 90 / 4,000 115 / 4,000
Couple maxi (Nm/t/min) 137.3 / 4,000 156.0 / 4,200 220 / 1,750~2,750 260 / 1,900~2,750
Vitesse maxi (km/h) 168 178 167 182

Transmissions

Manuelle 5-vitesses N/A 6-vitesses 6-vitesses
Automatique N/A 4-rapports N/A N/A

Spécifications techniques

spécifications
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Garantie de 7 ans sur le véhicule
Chaque Kia bénéficie d’une garantie de 7 ans / 150 000 km sur les voitures neuves (jusqu’à 3 ans 

de garantie illimitée ; 150 000 km à partir de 4 ans). Cette garantie totale est gratuite et cessible 

aux propriétaires suivants, à condition que l’entretien du véhicule soit effectué régulièrement 

conformément au calendrier d’entretien.

Garantie de 5 ans sur la peinture et garantie anti-perforation de 12 ans
La très haute qualité de notre peinture permettra à votre nouvelle Kia de conserver tout son 

éclat d’origine et d’être parfaitement protégée pendant de longues années. Elle bénéficie 

également d’une protection anticorrosion exceptionnelle et d’une garantie de 12 ans contre la 

perforation par la rouille de l’intérieur vers l’extérieur.

Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute l’actualité de la marque et 

ses dernières nouveautés. Venez découvrir de plus amples informations sur Kia et notre 

nouvelle gamme de voitures passionnantes. Il se peut que vous souhaitiez en savoir 

plus sur nos dernières avancées dans le développement de carburants alternatifs et de 

systèmes d’alimentation à pile à combustible, hybride et au gaz liquide. Ou connaître les 

sujets d’étude actuels de notre centre de recherche environnemental. 

Nous sommes également 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 représentant local Kia se fera un plaisir de vous établir un plan de 

financement adapté à vos besoins. N’hésitez pas à le contacter pour de plus 

amples informations.

Un partenaire sur lequel vous pouvez compter.

Sérénité
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La garantie Kia de 7 ans

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).
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www.kia.com

Kia Motors Belgium SA
Rue Colonel Bourg 109
1140 Evere
Tél. : 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

14.001338 fre-be Mars 2015 
(MY16)

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.

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 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.
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