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LA KIA PICANTO

Un gabarit modeste,
mais une personnalité
haute en couleurs
Une petite voiture, un fort caractère
Rien ne peut vous faire douter au volant de la nouvelle Kia
Picanto. Il est vrai que cette charmante petite voiture vous
offre un niveau de sophistication et de confort exceptionnel
dans sa catégorie. Et grâce à sa technologie moteur écologique
lui garantissant un niveau d’émissions de CO2 de seulement
95 g/km (Lounge 1.0 + Pack Business), elle est également l’un
des modèles les plus propres de son segment. Elle se dote
par ailleurs d’une gamme d’équipements incomparable qui lui
permettra à coup sûr de se démarquer dans la jungle urbaine.

Un style digne d’une grande
3,6 mètres d’originalité
sous des lignes résolument
européennes.
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La garantie 7 ans Kia
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)

LA QUALITE KIA

Plaisante et fiable. Votre
deuxième meilleure amie.
7 ans de confiance et de tranquillité d’esprit
La Picanto sait faire parler les chiffres : longue de seulement
3,6 mètres, elle regorge de matériaux de qualité et
d’équipements haut de gamme. C’est pourquoi nous l’avons
assortie de la garantie 7 ans exclusive de Kia, comme chacun
des modèles de notre gamme. Pour vous, c’est le gage d’au
moins 2 555 jours de conduite l’esprit tranquille. Une véritable
relation de confiance.
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Mission accomplie
Peter Schreyer, directeur
du design de Kia, voulait que
la nouvelle Picanto respire
la confiance.
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DESIGN EXTERIEUR

Fière d’afficher…
2
… des détails remarquables
La petite a tout d’une grande : sa calandre, emblématique de
la marque, donne le ton. Ses feux diurnes à LED (Sense) et son
bouclier avant sportif viennent encore rehausser la beauté de
son design. La ligne maîtresse courant le long de ses flancs,
de même que ses imposants feux arrière à LED (Sense) et ses
lignes d’épaulement proéminentes contribuent à souligner
l’équilibre parfait de ses proportions. Il en résulte un véhicule à la
personnalité racée et affirmée.

1. Projecteurs avec feux diurnes à LED (Sense)
2. Feux arrière à LED (Sense)
3. Poignées de portes extérieures de type tirant

3
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ERGONOMIE DU POSTE DE CONDUITE

Bienvenue à bord
Se sentir comme chez soi sur la route
Le voyage commence avant même l’établissement du contact.
Il vous suffit de balayer l’intérieur du regard pour découvrir
des matériaux et un design de toute beauté, ainsi qu’une
pléthore d’équipements ingénieux et ergonomiques. Une foule
de détails subtiles pour une grande expérience de conduite.

Placez la clé intelligente (version Sense) dans votre
poche ou dans votre sac. Celle-ci reconnaît alors le
véhicule lorsque vous vous en approchez. Pour le
déverrouiller, vous n’avez plus qu’à appuyer sur le bouton
intégré à la poignée de porte. Pour démarrer, une simple
pression du bouton « Engine START STOP » suffit.

Clé intelligente (version Sense)
Dites au revoir à la
clé classique.
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Bouton marche/arrêt du moteur
Une fois que vous êtes muni
de la clé intelligente, le moteur
démarre par simple pression
sur un bouton.
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Prises AUX et USB
(Fusion et Sense)
Branchez votre lecteur
MP3 et écoutez vos
morceaux favoris.
Haut-parleurs
Pour une exceptionnelle sonorité à bord,
4 haut-parleurs (2 sur Lounge et Easy)
de très grande qualité sont
judicieusement positionnés
au sein de l’habitacle.
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Le nec plus ultra du confort…
Le volant gainé de cuir (Sense)
présente des repose-pouce
positionnés de façon ergonomique
pour une prise en main optimale.
Système audio
Une petite voiture dotée d’un système
audio haute performance. Autoradio
avec lecteur CD et prises MP3
(Easy,Fusion et Sense, option
sur Lounge via le
Pack Business).
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Commandes audio
au volant (Sense)
Augmenter ou
baisser le volume,
sélectionner les
stations, sauter des
pistes audio. Tout
cela est possible en
gardant les mains sur
le volant.
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CONNECTIVITE

Restez en contact où
que vous soyez
Des technologies ingénieuses à portée de main
Les férus de nouvelles technologies trouveront leur bonheur
à bord de la Kia Picanto. Côté audio, elle offre un autoradio/
lecteur CD avec prises de connexion AUX et USB (Fusion et
Sense). Elle vous permet par ailleurs de gérer le volume via les
commandes au volant. Une foule de technologies pour vous
assister et vous divertir.
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CONFORT DE L’HABITACLE

Etendez-vos jambes
et laissez libre cours à
votre imagination
Une vaste habitabilité pour des trajets agréables
Une idée simple mais ingénieuse peut faire toute la
différence. En dotant la Picanto d’un empattement allongé,
les designers de Kia ont créé un habitacle spacieux avec
une longueur aux jambes généreuse. Les sièges au design
ergonomique peuvent être habillés de différents garnissages
et matériaux de haute qualité adaptés à tous les goûts.
Et pour vous démarquer encore davantage, pourquoi ne pas
ajouter une touche de couleur ?

Siège conducteur
Le rembourrage
latéral du siège
conducteur a été
élargi et présente
différents niveaux
de fermeté pour un
maintien optimal.

D’autres surprises…
La Picanto vous offre un
niveau de qualité et de confort
exceptionnel, peu commun dans
sa catégorie.
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KIA PICANTO 3 PORTES

Plus d’originalité, de sportivité
et de dynamisme
3 portes pour une Picanto plus racée
La Picanto 3 portes est la petite sœur sportive de la Picanto
5 portes. A l’instar de son aînée, elle affiche un style aussi
séduisant qu’élégant tout en y ajoutant une dose d’originalité
supplémentaire. Résolument expressif, son design extérieur
se distingue par une double sortie d’échappement type
chrome et un insert de bouclier arrière noir, contrastant avec
le coloris extérieur.

1
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1. Calandre sport
Avec décorations aspect métal et surlignage intérieur noir (Lounge)
ou rouge (Fusion et Sense).
2. Antibrouillards ou phares avant diurnes
Intégrés dans l’insert profilé de bouclier avant (à partir de Fusion).
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3. Prise d’air supérieure
Apporte une touche de sportivité tout en contribuant
au refroidissement du moteur.
4. Double sortie d’échappement
Finition type chrome pour un look résolument sportif.
5. Insert de bouclier arrière noir
Contraste avec le coloris extérieur afin de conférer à la poupe
un style résolument racé.
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Sportivité3
Des caractéristiques exclusives
conférant à la Picanto 3 portes
son style racé et dynamique
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Compacte mais
ingénieuse à souhait
Nombreux rangements, volume
de coffre généreux, et banquette
arrière fractionnable 60/40
(plancher plat).

KIA PICANTO 3 PORTES

Plus de surprises à l’intérieur
Un habitacle étonnamment spacieux
Sportive et compacte à l’extérieur, elle regorge d’énergie à
l’intérieur : la nouvelle KIA Picanto 3 portes réserve nombre de
surprises. Outre son intérieur spacieux et polyvalent, ses portes
profilées à large rayon d’ouverture facilitent l’entrée à bord.
En outre, le dossier du siège passager s’incline sans effort vers
l’avant pour faciliter l’accès aux places arrière. Les passagers
arrière bénéficient d’une longueur aux jambes et d’une hauteur
sous pavillon remarquables leur permettant de voyager dans le
plus grand confort.
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Lounge et Easy

Fusion et Sense 5 portes

La finition Lounge et Easy se dote d’un intérieur tissu disponible en
Ebony Black ou Alpine Grey;

Les finitions Fusion et Sense 5 portes se dotent d’un intérieur
tissu/tricot disponible en Ebony Black ou Alpine Grey.

Tissu

EBONY BLACK

Garnissage central

Tissu

EBONY BLACK

Tissu

Tissu

ALPINE GREY
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Garnissage central

Garnissage central

ALPINE GREY

Garnissage central

Sense 3 portes
La version Sense 3 portes se dote d’un intérieur tissu/tricot et
simili cuir disponible en Ebony Black.

FINITIONS

Un style digne d’une
grande – avec un petit
coup de pouce de nos
designers d’intérieur
Cuir/tissu

EBONY BLACK

Garnissage central

Une vaste gamme de garnissages de haute qualité
Les finitions intérieures de la Picanto ont été
soigneusement sélectionnées afin de répondre aux goûts
de tous et de s’assortir aux coloris extérieurs.
La version Sense 3 portes est dotée d’un intérieur
plus sportif et comprend le combiné des instruments
Supervision, le pédalier sport et des inserts blanc brillant
sur la console centrale, le volant et le pommeau de levier
de vitesses.

Une haute qualité de série
- indépendamment de la
finition et de la couleur
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ECLAIRAGES INTERIEURS

Pleins feux pour une
performance spéciale
Un éclairage intérieur des plus chics
Les nombreux éclairages intérieurs de la Picanto contribuent à
créer une atmosphère spéciale, alliant praticité et esthétique.
1. Combiné Supervision rétroéclairé (version Sense 3p.):
Alliant clarté et look sportif, le combiné Supervision se
dote de trois cadrans ronds pour l’indicateur de vitesse,
le compte-tours et la jauge à carburant.

Ordinateur de bord
Intégré au combiné des instruments,
l’écran LCD affiche des informations
utiles sur le trajet. Faites votre choix
entre le combiné Supervision (style
LCD à points) (uniquement sur la
version Sense 3p.) et le combiné
classique (style LCD à segments).
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PERFORMANCES

Equipée pour la performance
Des moteurs de haut niveau
Aucun compromis consenti ni en termes de performances
ni en termes d’économie. Les moteurs de la Picanto se
distinguent ainsi par leur vivacité et comptent parmi les plus
propres du segment.

Des performances propres
Les technologies moteur
sophistiquées de la Picanto lui
permettent d’afficher un niveau
d’émissions de CO2
exceptionnellement bas - 95 g/km dans sa version la plus sobre
(Lounge 1.0 +
Pack Business).
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Pack EcoDynamics
Augmente le rendement
énergétique et réduit les
émissions polluantes.

MOTEURS & TRANSMISSIONS

Petite mais pleine
de riches idées
Des performances moteur écologiques
La Picanto vous offre le choix entre deux blocs essence
légers et sophistiqués : l’un d’1,0 litre développant 69 ch, et
l’autre d’1,2 litre développant 85 ch. Tous deux combinent
un faible niveau de consommation et d’émissions de CO2
à une conduite souple et silencieuse. En version manuelle,
ces deux motorisations disposent, de série ou en option, du
pack EcoDynamics (standard sur Fusion et Sense, Option sur
Lounge.

Pack EcoDynamics (de série sur Fusion et Sense,
option sur Lounge)
Ce pack exclusif permet de réduire le niveau de
consommation et d’émissions de CO2. Il comprend le
système Start/Stop (ISG), des pneus à faible
résistance au roulement et un indicateur de rapport.

La gamme des motorisations de la Picanto :

Moteur Kappa 1.0 MPI
69 ch / 6 200 tr/min / 95 g/km CO2
(avec ISG) / 99g/km CO2 (sans ISG)
Moteur Kappa 1.2 MPI
85 ch / 6 000 tr/min / 100 g/km CO2
(avec ISG)

MOTEUR KAPPA 1.2 MPI

MOTEUR KAPPA 1.0 MPI
12
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Couple (kg.m)

Couple (kg.m)

Puissance (ch)

5
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Régime moteur (tr/min)
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Puissance (ch)

0

3

1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500

Régime moteur (tr/min)

0

1

2

1. & 2.
Boîte manuelle/automatique
Faites votre choix entre une boîte
manuelle à 5 rapports et une boîte
automatique à 4 rapports pour des
changements de rapport souples
et silencieux.
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La puissance verte de la Picanto
Système Start/Stop (ISG)
Lorsque vous vous arrêtez à un feu de la circulation, un dispositif intelligent prend
le contrôle de la Picanto. Celui-ci coupe automatiquement le moteur lorsque le levier
de vitesse est au point mort et le pied du conducteur décollé de la pédale d’embrayage.
Dès que vous ré-accélérez, le moteur se remet en marche instantanément.
Ce système est non seulement très pratique pour la conduite en ville, mais avant tout,
il contribue à réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes.
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Mode

ISG
AMS

Pédale d'embrayage enfoncée
Démarrage du moteur
Accélération (surcharge)
Arrêt de la génération

Des idées pour un avenir plus vert
Notre centre de recherche
environnementale travaille au
développement de véhicules
hybrides et à pile
à combustible.

ECODYNAMICS & ENVIRONNEMENT

Un grand pas vers un
monde plus propre
Des solutions qui font toute la différence
Recycler les bouteilles en verre dans les ordures ménagères
ou conduire un véhicule écologique, chacun peut faire un
geste pour l’environnement. Chez Kia, nous sommes très
fiers de proposer des solutions qui contribuent à préserver
l’environnement.

Tous les modèles
équipés du système
Start/Stop héritent du
badge EcoDynamics.

A chaque étape du processus de fabrication, Kia met en œuvre
les mesures les plus récentes en matière de protection de
l’environnement et de recyclage. Et lorsque votre véhicule
arrive en fin de vie, nous garantissons un traitement
écologique adapté grâce à des processus de recyclage stricts
afin de minimiser les déchets nocifs.

Ralenti
Arrêt du moteur
Décélération (hors charge)
Génération
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DYNAMIQUE DE CONDUITE

Comment adhérer
fermement à la route

Système de gestion de la stabilité
Le système VSM fonctionne de pair
avec la direction assistée électrique
pour permettre au véhicule de
rester stable au freinage
et en virage.

Aide à la conduite active
Temps pluvieux ou neigeux, revêtements routiers détériorés.
La nouvelle Picanto est dotée des tout derniers équipements
de sécurité active de manière à ce que vous n’ayez pas à vous
soucier des conditions de conduite.

ESC
Avec le contrôle électronique de trajectoire (ESC), des capteurs
détectent la vitesse des roues et l’angle de braquage lors du
serrage des freins, offrant la force de freinage adaptée à
chacune des roues. Résultat : une maîtrise
directionnelle et une stabilité optimales.

sans
ESC
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avec
ESC

ESS
Le signal d’arrêt d’urgence (ESS) détecte
tout serrage brusque des freins. Il active
alors immédiatement les feux stop et les
fait clignoter trois fois pour alerter les
autres usagers de la route.
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Cellule de survie
La caisse et le châssis renforcés de la Picanto garantissent
une rigidité et une stabilité directionnelle optimales. Ils sont
associés à des structures à absorption d’énergie pour offrir
une meilleure protection en cas de collision.

Aide au démarrage en côte (HAC)
Facilite le démarrage sur une pente à fort pourcentage en
empêchant le véhicule de reculer.
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Airbags frontaux/latéraux/rideaux
La Picanto est équipée de série
d’airbags frontaux conducteur et
passager avant, d’airbags latéraux
et d’airbags rideaux.

TECHNOLOGIE DE SECURITE

Suffisamment robuste
pour affronter le monde
Une sécurité conducteur et passager à toute épreuve
La Picanto est conçue pour faire impression - à tous les
niveaux. C’est pourquoi elle se dote d’équipements de sécurité
de pointe pour éviter les accidents et assurer votre protection
et celle de vos passagers.
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Dimensions de chargement
(mm)
Longueur : 535
Largeur : 1 002
Hauteur : 557

MODULARITE ET RANGEMENT

Compacte mais pleine
de surprises
Davantage d’espace pour plus de modularité
Avec la Kia Picanto, la vie est des plus faciles. Son coffre
de 200 litres vous offre un vaste espace pour loger vos
valises. Et ses sièges fractionnables 60/40 vous permettent
de transporter des objets encombrants tout en accueillant
un passager à l’arrière. Vous pouvez par ailleurs rabattre
totalement le siège pour bénéficier d’un espace de chargement
plat. La Picanto vous offre en outre pléthore d’options et de
rangements pour vos effets personnels.
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1. Spacieux coffre de 200 l
2. Boîte à gants de 9,6 l
3. Rangement de porte
4. Rangement sous le siège passager avant
(pas sur Lounge)
5. Aumônière (Fusion et Sense)
6. Double porte-gobelets rotatif
7. Casier de console centrale
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EQUIPEMENTS

Développez votre potentiel
Agrémentez votre Picanto d’idées nouvelles
Grâce aux nombreux équipements de confort et de sécurité,
vous pouvez choisir la Picanto qui répond au mieux à vos
envies et à vos besoins.
1. Toit ouvrant électrique (option Sense)
2. Climatisation automatique (de série sur Fusion et Sense)
3. Troisième feu stop à LED (Sense)
4. Direction assistée électrique
5. Lève-vitre électrique avec fonction antipincement (conducteur)
(Easy, Fusion et Sense)
6. Points de fixation pour siège de sécurité enfant ISOFIX (de série)
7. Rétroviseurs rabattables électriquement (Sense)
8. Répétiteurs latéraux de clignotant intégrés aux
rétroviseurs extérieurs (Sense)
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COLORIS, JANTES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apprêtée pour partir !
Faites votre choix
Moteur, coloris : la Kia Picanto vous offre un vaste choix pour
la configurer au gré de vous envies.

Caractéristiques techniques de la Picanto
Motorisations

1.0 MPI

Type de moteur

1.2 MPI

3 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3)

Jantes en acier 14” avec pneus
165 / 60R 14 et enjoliveurs
LOUNGE-EASY-FUSION

4 cylindres en ligne

998

1 248

Puissance maxi (ch à tr/min)

69 / 6 200

85 / 6 000

Couple maxi (Nm à tr/min)

95 / 3 500

121 / 4 000

Unité (mm)
Longueur hors-tout

3 595

Porte-à-faux (avant)

700

Longueur aux jambes (arrière)

Largeur hors-tout

1 595

Porte-à-faux (arrière)

510

Garde au toit (avant)

Hauteur hors-tout

1 480

Longueur intérieure

1 729

Garde au toit (arrière)

Empattement

2 385

Largeur intérieure

1 335

Largeur aux épaules (avant)

Voie (avant)

1 421

Hauteur intérieure

1 247

Largeur aux épaules (arrière) 1 280

Voie (arrière)

1 424

Longueur aux jambes (avant) 1 070

Diamètre de braquage mini.

820
1 002
962
1 290
9 800

*Toutes les informations et illustrations figurant dans le présent document étaient correctes lors de
la mise sous presse et peuvent faire l’objet de modifications sans notification. Contactez votre
concessionnaire Kia le plus proche pour de plus amples informations.

Jantes en aluminium 14” avec
pneus 165 / 60R 14
SENSE 5p.

1,480

Dimensions extérieures de la Picanto

1,421
1,595

1,424

Jantes en aluminium 14” avec
pneus 165 / 60R 14
SENSE 3p.
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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2,385
3,595

510

3D_Bright Silver (Métallisé)

L7G_Lemon Grass (Métallisé)

ABB_Alice Blue (non métallisé)

BEG_Signal Red (Métallisé)

Z1_Galaxy Black (Métallisé)

IM_Titanium Silver (Métallisé)

M9Y_Milky Beige (Métallisé)

K1P_Cherry Pink (Métallisé)

UD_Clear White (non métallisé)
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TRANQUILLITE D’ESPRIT

Notre engagement envers vous
Un service de confiance
Chez Kia, la qualité ne s’arrête pas aux portes de l’usine. Nous
nous engageons à vous fournir le meilleur service possible dans la
droite ligne de notre garantie révolutionnaire de 7 ans.
Restez en contact avec Kia
Venez visiter notre site www.kia.com pour connaître toute
l’actualité de la marque. Informez-vous sur nos dernières
avancées dans le développement de carburants alternatifs et de
systèmes d’alimentation au GPL, hybride ou à pile à combustible.
Ou découvrez les sujets d’étude de notre centre de recherche
environnementale. Nous sommes également partie prenante dans
de nombreuses manifestations sportives de premier plan : Kia
est ainsi partenaire officiel de l’UEFA, la FIFA, l’Australian Open et
sponsorise également le star du tennis mondial Rafael Nadal.
Garantie 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.

La garantie 7 ans Kia
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)

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

14.001333 fre-be NOV. 2014 (MY15)

Official Partner

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques sont réputées
exactes au moment de la mise sous presse et sont sujettes à modification
sans préavis. Les teintes de carrosserie des véhicules illustrées ici sont
tributaires des limitations du procédé d’impression et pourront ne pas
correspondre exactement à leur aspect réel sur le véhicule. Veuillez prendre
contact avec votre distributeur agréé Kia pour obtenir les données les plus
récentes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Editeur responsable: Johan Vanden Bergh - Kia Motors Belgium SA Rue Colonel Bourg 109 1140 Evere

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).

