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La vie vous amène à faire des choix et à opter pour ce 

qui vous correspond le mieux. Avec la gamme cee'd, ces 

choix sont des plus simples.

Vous recherchez élégance et fonctionnalité au 

quotidien? Optez pour la berline 5 portes aux lignes 

dynamiques inspirées d'un coupé. Vous privilégiez 

l'espace et la polyvalence? La cee'd Sportswagon est 

faite pour vous.

Des lignes originales, une qualité de finition 

irréprochable et des technologies innovantes pour 

s'adapter à une vie qui est tout sauf routinière. –Tous 

vos désirs seront ici comblés.

Les Kia cee'd 5 portes et Sportswagon :

Demandez plus 
à la vie. >>>
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Design de la version 5 portes

Fruit d'une réflexion 
impressionnante, tant 
intérieurement qu'extérieurement

La Kia cee'd a été conçue 
pour vous séduire. 
Prenez un profil cunéiforme, une ligne d'épaulement marquée et 

un capot moteur aux formes athlétiques. Ajoutez-y une assise 

basse, des porte-à-faux courts, un empattement long, et vous 

obtenez une silhouette digne d'un coupé sport ; mais sur la cee'd 

5 portes, celle-ci se double en outre d'une habitabilité et d'une 

fonctionnalité exceptionnelles.

Il en résulte un véhicule résolument époustouflant portant 

la signature de l'équipe du design Kia maintes fois primée et 

dirigée par Peter Schreyer.

La qualité « made in Europe » :  
conçue en Allemagne et fabriquée 
dans notre usine ultramoderne 
de Slovaquie.

>
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Design de la version Sporstwagon

Prêt pour quelques effets spéciaux?

Le « souci du détail » n'est pas un concept vain pour Kia.
Nous vivons pleinement cette attitude, en termes de design et de qualité, parce 

qu'à nos yeux, les deux vont de pair. Observez la cee'd Sportswagon avec sa 

ligne de toit élancée, ses élégantes barres de toit, sa calandre emblématique 

de la marque Kia ou ses nouveaux feux avant et arrière à LED (à partir de la 

version Fusion) magnifiquement sculptés. Pour une aérodynamique optimale, 

le hayon a été agrandi afin de bénéficier d'une ouverture plus large et d'un 

chargement facilité. Nous avons également prolongé le becquet arrière et 

introduit une nouvelle ligne caractéristique sur les feux arrière.

Et comme en attestent les centaines d'heures d'essais en soufflerie, la 

résistance a été considérablement réduite en vue de rendre la cee'd plus 

efficace que jamais, tant dans sa version berline que Sportswagon.

Avant-gardiste: 
en se fondant sur les requêtes d'amélioration de 
l'aérodynamique formulées par les ingénieurs, 
nos designers ont véritablement accompli une 
prouesse esthétique.

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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La vie réserve de multiples surprises ; par conséquent, mieux 
vaut opter pour une voiture qui inspire confiance
Pour une tranquillité d'esprit totale, nous sommes fiers de 

proposer notre garantie exclusive de 7 ans sur la cee'd. Nous 

sommes en mesure d'offrir cette couverture, car la cee'd est 

assemblée selon les standards les plus sévères dans notre usine 

ultramoderne, en Slovaquie, et a subi des essais de fiabilité et de 

longévité rigoureux. Vous n'aurez plus que vraisemblablement 

jamais l'occasion de faire appel à cette garantie totale 

exceptionnelle. Dans toute la mesure de sa validité, la garantie 

est même entièrement cessible aux éventuels propriétaires 

suivants afin que vous puissiez maximiser la valeur de votre 

voiture si vous la revendez un jour. Voilà ce que nous appelons 

une voiture aussi sûre que passionnante.

Qualité

Conçue pour 
d'agréables escapades.

>
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La qualité à votre service pour que vous 
soyez prêt à profiter de la vie.
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Ergonomie de conduite

Les outils d'une journée 
prometteuse.

La Kia cee'd est passée maître 
dans l'art de mettre à l'aise. 
En commençant par le bien nommé éclairage de bienvenue,  

situé sur la face inférieure des rétroviseurs extérieurs.

Il s'allume automatiquement (de série à partir de la version 

Fusion) dès que vous déverrouillez la voiture avec la clé 

intelligente (de série sur la version Sense). À l'intérieur, vous 

êtes accueilli par l'ambiance sophistiquée de l'habitacle : celui-

ci regorge de matériaux de qualité, notamment les surfaces 

douces au toucher de la planche de bord. L'élégance à bord est 

encore rehaussée par de petites touches uniques comme la 

poignée de porte en forme d'extrémité d'aileron et le combiné 

d'instruments à trois cadrans. Par souci de convivialité, le poste 

de conduite est conçu "autour" du conducteur. Le compteur de 

type ‘Supervision’ (de série sur la version Sense) intuitif avec 

écran TFT LCD haute définition améliore la visibilité.  

Le fil conducteur ergonomique se poursuit avec l'accoudoir 

central coulissant (sur la version Sense) et la console centrale 

asymétrique, orientée vers le conducteur. Vous verrez, la cee'd 

associe magnifiquement la forme et la fonctionnalité. 

Start/stop et Smart key:
Ne cherchez plus vos clés. 
Contentez-vous de fourrer la clé 
intelligente dans votre poche ou 
votre sac. La voiture la détecte 
dès que vous approchez.  Pour 
déverrouiller la porte, poussez 
simplement sur le bouton de la 
poignée. Pour mettre le contact, 
appuyez sur le bouton de 
démarrage du moteur Start/Stop 
(de série sur la version Sense).
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Une technologie au service du conducteur

De multiples détails qui vous  
facilitent la vie.

1. Le frein de stationnement électronique
Pour plus de confort, appuyez sur un  
bouton-poussoir au lieu d'actionner un levier  
(de série sur la version Sense).

2. Système d'aide au stationnement intelligent
Les manœuvres de stationnement n'ont jamais été  
aussi simples : le système fait appel à 10 capteurs de  
stationnement (6 à l'avant et 4 à l'arrière). Ils peuvent  
aussi vous aider dans vos manœuvres de stationnement 
manuelles (de série sur la version Sense).

3. Ordinateur de bord (compteur de type 'Supervision' de série sur Sense)
Tout ce que vous devez savoir : l'ordinateur vous communique une 
mine d'informations, dont l'autonomie restante, le temps de voyage, 
la consommation de carburant et la vitesse. Il affiche également 
l'avertisseur de changement de bande (Lane Departure Warning System) 
(disponible en option sur la version Sense via le Pack Luxe*) et, comme 
illustré ici, les capteurs de stationnement arrière (de série sur les versions 
Business Line, Mind et Sense). 

4. Ordinateur de bord / mode de conduite
Confort, Normal ou Sport : quand vous optez pour 
Flexsteer (de série à partir de la version Easy), le combiné 
d'instruments vous indique le mode de conduite sélectionné.

5. Ordinateur de bord / indicateur de  
 sélection de rapport

L'ordinateur de bord vous conseille le rapport le mieux  
adapté pour favoriser les économies de carburant  
et la réduction des émissions.

6. Ordinateur de bord / taille des caractères:
Le centre d'information vous permet  
même de changer la taille des caractères  
pour une meilleure lisibilité.

* Pack Luxe :  Sellerie en cuir 
noir, sièges avant chauffants, 
volant chauffant, siège 
conducteur 
réglable électriquement, 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. 

Pour vous aider à profiter de chaque kilomètre, la Kia cee'd vous 
offre une assistance high-tech complète :
par exemple le combiné d'instruments à écran TFT couleur (de série 

sur la version Sense) qui intègre l'ordinateur de bord pratique. Ou le 

nouveau frein de stationnement électronique pratique (de série sur 

la version Sense). Il se manœuvre désormais par un bouton-poussoir 

qui remplace avantageusement le levier traditionnel.

Autre technologie ingénieuse :le système d'aide au stationnement 

intelligent (Smart Park Assist System) (de série sur la version 

Sense). Le système s'occupe des manœuvres de stationnement pour 

vous, même si l'espace disponible est à peine 100 cm plus long que 

votre voiture.  Le système détecte un espace de stationnement en 

créneau adapté, assure le braquage du volant et évalue la distance 

par rapport aux véhicules environnants - il ne vous reste qu'à 

adapter votre vitesse et à passer les rapports en conséquence.
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1. Système de navigation :

Ecran tactile de 7’’ avec affichage en 2D/3D (de série sur les 

versions Business Line 1&2, Mind et Sense)

2.  Commande audio au volant :

restez concentré sur la route : ajustez le volume  

sans lâcher le volant (de série).

3. Aux / USB:

connectez tout simplement votre appareil  

favori pour écouter de la musique (de série).

4. Connectivité Bluetooth :

passer et recevoir des appels en mode  

"mains-libres"? Un jeu d'enfant (de série  

à partir de la version Easy).

Voyager de A à B avec le sourire, typique de la Kia cee'd.
Elle offre un large éventail de technologies intelligentes que vous 

n'espéreriez normalement pas trouver dans une voiture de cette 

catégorie. Prenez le système audio avec lecteur de CD et MP3 et 

6 haut-parleurs.

Il est doté de série de prises AUX/USB pour votre iPod ou des lecteurs 

MP3 supplémentaires. Pour vous guider sans efforts jusqu'à votre 

destination, vous pouvez opter pour notre tout dernier système de 

navigation à carte complète avec écran tactile de 7" (de série sur les 

versions Business Line 1&2, Mind et Sense). Il possède un système de 

reconnaissance vocale dans 10 langues et une fonction de synthèse 

vocale indiquant les noms des rues au fur et à mesure de votre 

progression. L'écran peut aussi afficher des images de la caméra de 

recul (toujours en combinaison avec le système de navigation intégrée) 

afin de faciliter vos manœuvres de stationnement manuelles.

Et si vous appréciez le multitâche, vous adorerez les commandes au 

volant : sans quitter la route des yeux, réglez le volume de la radio, 

passez un appel via Bluetooth, paramétrez le régulateur de vitesse  

(de série à partir de la version Easy) ou ajustez la vitesse via les 

palettes au volant (en combinaison avec la transmission  

automatique ou la transmission à double embrayage).

Connectivité

Se divertir, naviguer, commander : ou simplement 
profiter d'une magnifique voiture bicorps.

Caméra de recul (de série  
sur les versions Business Line 
1&2, Mind et Sense) :
L’écran du système de 
navigation intégrée peut 
relayer les images de la 
caméra de recul afin de 
faciliter les manœuvres de 
stationnement.
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Confort et qualité

Qualité pour tous vos sens

L'habitacle a été conçue pour répondre à toutes vos attentes. .
Grâce à des matériaux de qualité et à un souci particulier de  

l'ergonomie, vous vous sentirez parfaitement à l'aise sur la route.

Si vous êtes perpétuellement à la recherche de tout le confort moderne, 

vous ne serez certainement pas déçu avec la cee'd : le siège conducteur 

à réglage électrique mémorise jusqu'à 2 positions (disponible en option 

sur la version Sense via le Pack Luxe) et le volant est ajustable en hauteur 

et en profondeur. Le volant, le siège conducteur et le siège passager 

sont chauffants (option sur la version Sense via le Pack Luxe)- l'idéal 

pour les froids matins d'hiver. Vous avez le choix entre trois niveaux pour 

ajuster votre température préférée.  Vous pouvez aussi opter pour une 

climatisation manuelle (de série sur les versions Easy et Business Line 

1) ou automatique bi-zone (de série à partir de la version Business Line 

2).  Grâce à une technologie de climatisation de pointe, les deux systèmes 

garantissent une excellente économie de carburant.

Climatisation
Parce que nous sommes tous différents. Choisissez 
entre la climatisation manuelle (de série sur les versions 
Easy et Business Line 1) et - pour régler individuel-
lement le climat ambiant pour le conducteur et le pas-
sager avant - la climatisation bi-zone automatique (de 
série à partir de la version Business Line 2). 

Pack Luxe :Sellerie en cuir noir, sièges avant chauffants, 
volant chauffant, siège conducteur 
réglable électriquement, 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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Confort et qualité

Une bouffée d'air frais.

Une deuxième rangée, mais pas de second choix
Tous les modèles de la cee'd sont équipés de sièges er-

gonomiques afin de garantir le confort de tous les occupants, 

avec une hauteur sous pavillon et une longueur aux jambes 

généreuses pour tous.  

Le coffre à bagages de 380 litres de la version berline est l'un 

des plus généreux de sa catégorie. Et si vous avez besoin de 

plus de place pour transporter des objets plus larges ou plus 

longs, la banquette peut être fractionnée en 2 parties (60/40) 

ou, tout simplement, rabattue entièrement pour former une 

zone de chargement plate de 1 318 litres.

>

Soleil et lumière: 
Le toit ouvrant panoramique 
disponible en option sur les 
versions Mind et Sense (pas 
disponible en en 1.6 CRDi 
110 5p.) (ici représenté sur 
la version Sportswagon) ac-
croît la sensation d'espace 
au sein de l'habitacle. 
Le toit ouvrant en deux 
parties et à fonctionnement 
silencieux peut être ouvert 
et fermé entièrement sur 
simple pression d'un bouton, 
arrêté dans n'importe quelle 
position au choix, ou incliné.
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Praticité et polyvalence de la version Sportswagon

Plus de place à exploiter

Dynamique à l’extérieur, spacieuse à l’intérieur.
La cee'd Sportswagon associe magnifiquement les deux. 

Son coffre à bagages de 528 litres vous permet de transporter 

tous vos bagages. La banquette arrière peut être fractionnée en 

2 parties (60/40) pour bénéficier d'une aire de chargement totalement 

plane de 1 642 litres. 

En outre, ses multiples options (de série sur Sense) vous aideront à 

ranger et à arrimer vos bagages, à l'instar des crochets ou des filets de 

séparation à fixer derrière les sièges avant ou arrière, du casier latéral, 

du cache-bagages escamotable et du compartiment de rangement 

sous le plancher de coffre. La cee'd Sportswagon est une experte de 

l'exploitation ingénieuse de l'espace.

>

1. Habitabilité et rangements:
 L'habitacle ergonomique des cee'd berline 5 

portes et Sportswagon regorge de rangements 
ingénieux: porte-gobelets, rangement 
d'accoudoir et vaste boîte à gants réfrigérée 
(sur les versions avec climatisation)

2. Vaste aire de chargement:
 Avec les sièges rabattus à plat, la cee'd 

Sportswagon offre une aire de chargement 
de 1 642 litres. Un espace vous permettant 
de laisser libre cours à toutes vos envies 
d'aventure. Pour faciliter le chargement, elle se 
dote également d'un seuil de chargement plat.

3. Glissières à bagages ingénieuses:
 Ce système modulaire se compose de glissières 

verticales qui peuvent recevoir des barres 
aluminium flexibles. Elles peuvent être ajustées 
individuellement  pour s'adapter à toutes les 
tailles de bagages et à toutes vos exigences. 
Elles s'accompagnent également de de sangles 
pour les articles ronds tandis que les crochets 
à bagages coulissent le long des glissières selon 
les besoins (de série sur Sense).

4. Un rangement sous le plancher ingénieux:
 La cee'd Sportswagon est équipée de deux 

casiers de rangement sous le plancher : 
un casier profond à l'avant et un casier 
compartimenté au centre pour loger des 
articles de différentes tailles. Mêmes 
les zones voisines des passages  
de roue intègrent des casiers de 
rangement très pratiques  
(de série sur Sense).
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cee’d finitions intérieures

Votre intérieur de designer 
personnalisé.

Lorsque nos designers ont envisagé la nouvelle cee'd, ils ont 

puisé leur inspiration dans une multitude de sources : voyages 

à travers l'Europe, mode, design, architecture. Le résultat est 

un intérieur associant la sophistication et la simplicité, tout en 

laissant assez d'options pour votre style personnel. 

Vous avez le choix entre plusieurs finitions, offrant chacune 
plusieurs styles intérieurs individuels :

Pack Luxe: Sellerie en cuir noir, sièges avant chauffants, volant chauffant, 
siège conducteur réglable électriquement, 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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ACCESS - EASY - BUSINESS LINE 1&2 FINITION INTÉRIEURE

ACCESS - EASY - BUSINESS LINE 1 & 2
La cee'd en version standard : intelligente,
élégante et sophistiquée.

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
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MIND (OPTION GRATUITE)
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

MIND FINITION INTÉRIEURE

MIND
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



FUSION - SENSE FINITION INTÉRIEURE

FUSION - SENSE (DE SÉRIE)
Toutes les versions Fusion et Sense ont des détails de finition indentiques, à savoir du noir 
brilliant. Ici elles sont combinées avec du revêtement en tissu noir.

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

25
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FUSION - SENSE (OPTION GRATUITE)
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 en noir brillant
- Insert de poignée de porte en noir brillant
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OPTION SENSE (PACK LUXE)
Le cuir met systématiquement en valeur l'élégance et la 
sportivité - soulignées ici par une sellerie au design unique.

La finition inclut :
- Planche de bord monoton noire
- Partie centrale de la planche de bord en noir brillant 
- Sièges en cuir noir
- Insert de poignée de porte en noir brillant
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Dynamique routière

Toujours plus de plaisir, virage après virage.

1. FLEXSTEER

Avec le système Flexsteer, vous 

pouvez ajuster les performances de 

direction à votre style de conduite 

personnel il inclut le mode Confort facilitant 

les manœuvres 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.  Excellents comportement et confort routiers

Grâce aux caractéristiques de pointe de la 

suspension avant de type MacPherson et  

de la suspension multibras arrière.

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. 

Nos ingénieurs ont œuvré d'arrache-pied pour proposer une 
expérience de conduite  à la hauteur de ce design agréable.
La suspension a fait l'objet de toutes les attentions, avec des 

jambes du type MacPherson toujours plus affinées à l'avant 

et une suspension multibras à l'arrière. Résultat : la cee'd 

offre un comportement routier et un confort de conduite 

excellents, y compris sur des routes bosselées. Le châssis 

et la suspension renforcés sont équipés de matériaux 

isolants minimisant les bruits de roulement et les vibrations. 

Ces mesures s'associent à une série de systèmes d'aide à 

la conduite de pointe pour que vous gardiez le contrôle et 

profitiez encore davantage de votre trajet.

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.

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. 
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Motorisations et transmission

Tout pour des performances raffinées.

TRANSMISSIONS DE LA CEE'D
Vous avez le choix entre deux transmissions sophistiquées 

- une boîte manuelle à 6 rapports et une transmission 

automatique à 6 rapports - sans oublier une grande première 

de Kia (disponible exclusivement avec le moteur 1.6 essence 

à injection directe) : la transmission à double embrayage 

(uniquement disponible sur la version essence 1.6 Sense) 

offre le meilleur des deux mondes, combinant un style de 

conduite plus agile et une plus grande économie de carburant. 

La transmission automatique et la transmission à double 

embrayage peuvent être commandées au volant, via des 

palettes pratiques. 

Système Start/Stop (ISG)
Arrêtez-vous au feu rouge et le moteur de la cee'd se coupe 

automatiquement dès que vous relâchez l'embrayage. Dès que 

vous repartez, le moteur redémarre. Un excellent moyen de 

réaliser des économies de carburant et une solution pratique 

en ville (de série sur les versions Business Line).

Ecopack (Business Line):
Cette technologie inclut un éventail complet de mesures 

efficaces: "Intelligent Stop and Go", un indicateur de sélection 

de rapport qui vous aide à adopter une conduite plus efficace 

et des pneus à faible résistance au roulement qui favorisent 

les économies de carburant.  

1. Transmission à double embrayage :
découvrez le talent des pilotes de course, appréciez la facilité de la 
transmission à double embrayage.

2. Transmission manuelle :
des changements de vitesses rapides et fluides grâce à la dernière 
technologie de transmission de Kia.

3. ECO Drive:
l'indicateur de sélection de rapport vous aide à passer les vitesses plus 
efficacement. C'est l'une des nombreuses solutions intelligentes de 
Kia pour une conduite plus économique et moins polluante.

MOTORISATIONS DE LA CEE'D
Vous avez le choix entre quatre moteurs sophistiqués : deux 

moteurs diesel modernes et nos derniers modèles essence 

pour des puissances allant de 90 à 135 ch. Des mesures 

de réduction de poids novatrices contribuent à améliorer 

l'efficacité du carburant tandis que les versions Business Line 

1&2 sont équipées de la technologie Start/Stop (ISG).   

2 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 CO2 sont de 139 g/km (version 5 

portes).

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 s'élèvent à 140 g/km (version 5 

portes).

2 MOTEURS DIESEL
Nos tout nouveaux moteurs diesel bénéficient de meilleures 

valeurs de couple, de poids et de consommation de carburant.

Le 1.4 litre WGT à 4 cylindres (90 ch)
se contente d'à peine 4,1 l/100 km. Il offre un couple de 

220 Nm entre 1 500 et 2 750 tr/min (version 5 portes).

Le 1.6 litre VGT à 4 cylindres (110/128 ch)

est le numéro un de la réduction des émissions avec à peine 

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

combustion conventionnel de cette catégorie (en combinaison 

avec l'ISG - uniquement disponible sur les versions Business 

Line). Il délivre un couple de 260 Nm entre 1 900 et 2 750 tr/min. 

Grâce au pack EcoDynamics, il se contente d'à peine 3,7 litres de 

carburant aux 100 km (version 5 portes).  
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Technologie de sécurité

Ce qui se fait de mieux, hormis  
une seconde paire d'yeux.

Quand il s'agit de votre sécurité, nous allons encore plus loin.
Voilà pourquoi la cee'd a été soumise à des centaines d'heures d'essais 

rigoureux, pour garantir sa capacité à faire face à toutes les situations. Mais 

ce n'est pas tout. Elle offre un éventail complet de technologies intelligentes 

qui vous aident avant tout à prévenir les dangers.

Notre avertisseur de changement de bande évolué (Lane Departure Warning 

System) (disponible en option sur la version Sense via le Pack Luxe*) vous 

empêche de quitter votre trajectoire si vous êtes fatigué et que vous avez 

un moment d'inattention. Une caméra surveille la position de la voiture 

par rapport à la bande de circulation et vous alerte, le cas échéant, via un 

avertissement sonore. Le système entre en action à 60 km/h.

1. Phares HID au xénon et éclairage avant adaptatif (AFLS)
Pour améliorer encore la visibilité la nuit, la cee'd peut être équipée de phares avant 
au xénon (disponible en option sur la version Sense via le Pack Luxe*) et d'un système 
d'éclairage avant adaptatif. Cette technologie haut de gamme aide à détecter les 
obstacles plus tôt. Les virages sont mieux éclairés puisque les phares pivotants s'adaptent 
à l'angle de braquage, au poids et à la vitesse de la voiture.

2 Avertisseur de changement de bande (LDWS)
Il ne remplace pas une pause café. Mais quand la fatigue s'installe, ce 
système d'assistance intelligent vous aide à rester sur votre bande de 
circulation. Le combiné d'instruments vous alerte quand vous commencez 
involontairement à quitter votre bande de circulation.   
 
*Pack Luxe: Sellerie en cuir noir, sièges avant chauffants, volant chauffant, 
siège conducteur réglable électriquement, 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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Sécurité passive

Une protection sur laquelle 
vous pouvez compter.

Où que vous alliez, la nouvelle Kia cee'd vous transporte
en toute sécurité.
La caisse renforcée se distingue par des pièces déformation  

interconnectées afin de garantir un niveau maximal de  

stabilité et d'absorption des chocs. Pour une sécurité  

totale des occupants, la cee'd est équipée de 6 airbags -  

deux airbags frontaux, deux airbags latéraux et deux  

airbags rideaux. Tous les systèmes de sécurité ont  

été testés rigoureusement dans le respect des  

règlements de sécurité européens les  

plus sévères. 

Carrosserie :
Car la sécurité est 
capitale. Les panneaux de 
carrosserie renforcés ont 
été conçus avec des pièces 
de torsion entièrement 
interconnectées. Des 
éléments clés ont été 
renforcés et le montant 
central est en acier à très 
haute résistance. 

Airbags:
6 airbags sont disposés aux endroits 
stratégiques de l'habitacle de manière 
à protéger les occupants lorsque le 
besoin s'en fait sentir.
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1. Rangement sous le plancher:

 Avec des casiers de différentes tailles et 

deux zones de rangement avec couvercles 

à proximité des passages de roue (de 

série sur Sense)

2. Système de glissières à bagages: 

 Des barres flexibles coulissent le long 

de glissières pour maintenir des objets 

de différentes longueurs, y compris des 

objets ronds, fixés par des sangles  

(Sportswagon uniquement - version 

Sense)

3. Lave-phares (en combinaison avec les 

phares au Xénon) (Pack Luxe Sense):

 Pour voir et être vu

4. Poignées de porte et poignée de maintien:

 Alliance parfaite de la forme et de la fonction

5. Volant chauffant (Pack Luxe Sense):

 Idéal pour les démarrages par temps froid

6. Palettes au volant  

(versions automatiques ou DCT): 

 Pour changer les vitesses sans lâcher le volant

7. Porte-gobelets d'accoudoir arrière 

(à partir de Fusion):

 L'une des nombreuses solutions de 

rangement ingénieuses de la cee'd

8. Bouches d'aération (avant):

 Pour une atmosphère idéale aux places avant

9. Bouches d'air (arrière):

 Bouches réglables pour les occupants 

des places arrière (de série sur Sense)

10.  Ordinateur de bord standard:
 L'information essentielle 

présentée de manière élégante 
et ergonomique

11. Boîte à gants: Spacieuse et 

réfrigérée (à partir d'Easy) pour 

garder son contenu au frais

12. Caméra de recul (de série sur les 

versions Business Line,  

Mind et Sense):

 Pour vous aider à garer votre cee'd

13.  Climatisation (à partir d'Easy): 

 Pour régler la température à 

votre convenance

14.  Rétroviseur extérieur avec 

clignotant intégré  

(à partir de Fusion):

 Esthétique et sécuritaire

15.  Lampes d'accueil (sur Sense):

  Lampe d'approche (sous le rétro-

viseur de porte) et éclairage 

à l'intérieur de la poignée de porte 

disponibles avec la clé intelligente.

 

16. Sortie d'échappement chromée: 

 Pour une élégance affirmée  

(berline 5 portes uniquement)

Que vous soyez plutôt élégant ou aventurier, que vous ayez le sens pratique 

ou que vous soyez sportif, la nouvelle cee’d répondra à tous vos besoins.

Equipments de série ou optionnels

Les petites choses qui font  
toute la différence.

>
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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. 

Informez-vous sur nos dernières centre de recherche 

environnementale. 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.

Tranquillié d’esprit

Prêt pour 7 ans 
de totale confiance ?

La garantie 7 ans Kia 
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).
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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
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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.

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/

Official Partner


