
La nouvelle Kia
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Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les sorties en famille, la nouvelle Kia Carens s’avérera être 

votre compagnon de voyage idéal. Ce véhicule polyvalent se distingue par son habitabilité et sa 

modularité tout en offrant un design européen des plus séduisants. En outre, sa technologie dernier 

cri, ses multiples équipements de sécurité et sa commodité exemplaire démontrent qu’il dispose de 

tous les atouts nécessaires pour faire sensation sur le segment des monospaces compacts.

La nouvelle Kia

Pour une vie pleine de voyages
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Une polyvalence inégalée 
pour un plaisir décuplé
Qui aurait pensé qu’un tel véhicule puisse voir le jour dans la catégorie 

des monospaces compacts ? La nouvelle Kia Carens n’allie pas seulement 

habitabilité et polyvalence, elle brille également par ses superbes 

éléments de design – depuis ses projecteurs au xénon (version Sense) 

jusqu’à ses élégants blocs-feux arrière horizontaux intégrant la dernière 

technologie LED (à partir de Fusion).

Une visibilité améliorée et un 
regard perçant grâce aux LED de 
ses projecteurs au xénon (Sense)

Avec leur 
design sculpté, 
les feux arrière 
à LED 
enveloppent le 
hayon et les 
panneaux 
latéraux, 
rehaussant 
ainsi le 
caractère 
affirmé du 
design (à partir 
de Fusion)

Design
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Venez découvrir le dernier-né de la famille : la nouvelle Kia Carens vous permettra 

de gagner en liberté pour profiter pleinement de la vie avec vos proches.

FAMILLE
Commodité et agrément
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Un véhicule aux multiples talents
La modularité se doit d’être la qualité principale d’un monospace compact. Le nouveau Carens vous offre d’ailleurs 

une excellente habitabilité, associée à de multiples configurations de sièges et nombre de solutions de rangement 

astucieuses. Mais le Carens vous réserve un plus non négligeable : un design étonnamment séduisant.
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S’inscrivant parfaitement dans sa catégorie, ce monospace compact répond 

à de nombreux besoins. Le Carens s’avère aussi spacieux que modulable 

grâce à son espace intérieur optimisé au maximum. Mais il est une dimension 

que vous ne pouvez voir : son atmosphère exclusive et chaleureuse élevant 

ce véhicule au-delà du simple statut de monospace compact.

HABITABILITE
Modularité et technologie de pointe

Pour une ambiance intérieure encore plus conviviale, la nouvelle Kia Carens peut se 
doter d’un toit ouvrant panoramique à commande électrique recouvrant la totalité du 
pavillon (de série sur Sense ou optionnel sur Fusion via le pack Vision). Il permet à la 
lumière du jour et à l’air frais de pénétrer généreusement dans le magnifique habitacle 
du Carens.

Toit panoramique
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Une conduite sous le signe du plaisir à l’état pur
Imaginer un monospace compact taillé pour la route. Tel était l’objectif fixé à ses designers qui l’ont ainsi pourvu 

d’un habitacle résolument ergonomique privilégiant le confort du conducteur, et de nombreux équipements de haute 

technologie particulièrement intuitifs qui se commandent du bout des doigts. En outre, le pare-brise implanté en 

position basse et la large planche de bord aux lignes fluides assurent une excellente visibilité.
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7 places (option)
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L’assurance d’un plaisir incomparable à chaque trajet
Que vous optiez pour la version 5 ou 7 places du nouveau Carens, ce nouveau monospace compact vous offre de 

multiples configurations de sièges pour une modularité optimum ainsi qu’un vaste espace de chargement. Pour plus 

de confort et de commodité, les sièges extérieurs de la 2ème rangée héritent d’une fonction d’accès facilité. Ils sont 

dotés d’un levier permettant de les avancer pour accéder plus facilement aux sièges de la 3è rangée.
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Tissu noir (Lounge & Business Line)

Tissu noir (Fusion & Sense)

Cuir noir (option sur Sense via le Pack cuir)

Ambiances intérieures
Associé à un garnissage très doux au toucher, cet intérieur entièrement noir - disponible en tissu (série) ou en cuir (option sur Sense via le Pack 

Cuir) - crée une ambiance résolument dynamique et moderne.
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Tissu beige (option gratuite sur Fusion et Sense)

Cuir beige (option sur Sense via le Pack Cuir)

Ambiances intérieures 
Quand commodité rime avec beauté. La forte proportion de matériaux doux au toucher et d’inserts chromés au sein de l’habitacle ainsi que la sellerie de 

très haute qualité contribuent à rehausser l’élégance de l’ambiance intérieure, déclinée dans diverses combinaisons de coloris toutes très harmonieuses. Ce 

superbe garnissage noir et beige mêle magnifiquement élégance et subtilité.
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5 places (de série)

Pack Cuir : Réglage électrique du siège conducteur avec support lombaire réglable 
électriquement, extension du siège conducteur vers l’avant, volant chauffant, 
sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, dégivrage essuie-glace 
vitre avant, sellerie en cuir noir ou beige avec intérieur noir ou beige
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Pour des voyages en 1ère classe
Que vous optiez pour la version 5 ou 7 places du Carens, ce nouveau monospace compact vous offre 

de multiples configurations de sièges pour une modularité optimum ainsi qu’un vaste espace de 

chargement associé à des sièges de 2è rangée rabattables individuellement.
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Un espace optimisé 
pour la conduite  

en VILLE

Que vous souhaitiez transporter des objets 
volumineux ou simplement vos courses de la 

semaine, vous pouvez configurer le nouveau Kia 
Carens à votre convenance pour qu’il réponde 

instantanément à vos besoins.

Sièges de 2è et 3è rangées totalement rabattables

Pour nous

Sièges de 1ère 
rangée 
partiellement 
rabattables
et sièges de 2è et 
3è rangées 
totalement 
rabattables

Pour moi
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Un espace optimisé pour les 
SORTIES en famille

Le Carens vous offre un tel volume de chargement et de si nombreuses 
configurations de siège que vous pouvez tout lui demander.

Sièges de 2è rangée partiellement rabattables et 
sièges de 3è rangée totalement rabattables

Pour toutes vos envies

7 places 
assises 
(option)

Pour les 
enfants
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Installez-vous, détendez-vous et profitez de votre trajet

Un vaste espace de chargement  Les sièges extérieurs de la 2è rangée intègrent 
un système facilitant l’accès aux sièges de la 3è rangée. Avec les sièges des 2è et 
3è rangées rabattus à plat, le Kia Carens offre un vaste volume de chargement de 
1 650 litres.

Couvre-bagages  Ce couvre-bagages protège vos effets personnels des 
convoitises extérieures.

Tablette repliable  Les passagers de la 2è rangée 
disposent de tablettes repliables très pratiques 
intégrant des porte-gobelets supplémentaires montés 
sur les dossiers des sièges conducteur et passager 
(Fusion et Sense).

Rangement du couvre-bagages  Lorsqu’il n’est pas 
utilisé, ce compartiment permet de ranger très 
facilement le couvre-bagages. 

Compartiment de rangement sous le plancher de 
coffre  Ce monospace intègre sous son plancher de 
coffre un vaste compartiment, idéal pour ranger tous 
vos effets personnels (disponible uniquement sur la 
version 5 places).

Boîte à gants réfrigérée  La boîte à gants de 8 litres est 
dotée d’une fonction de refroidissement, très pratique 
pour conserver au frais vos boissons et aliments 
périssables sur les longs trajets.

Casier de rangement sous le plancher  Encore plus de 
place à vos pieds pour ranger tous vos petits objets 
personnels grâce au casier situé sous le plancher de la 
deuxième rangée.

Console centrale  Permet de loger deux canettes en 
toute sécurité et à portée de main. Le casier inférieur de 
la console centrale et le vaste compartiment situé sous 
l’accoudoir central vous offrent un maximum de place 
pour ranger vos effets personnels.
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Extension d’assise à commande électrique Les conducteurs dont les jambes 
sont particulièrement longues pourront allonger l’assise de leur siège afin de 
bénéficier d’un meilleur confort (Pack Cuir Sense).

Siège conducteur
Le dossier du siège conducteur est doté 
d’un support lombaire à réglage électrique 
destiné à garantir un confort maximal et 
une fatigue minimale sur les longs trajets. 
L e  s i è g e  c o n d u c t e u r ,  r é g l a b l e 
électriquement dans 10 directions, permet 
en outre de choisir sa position de conduite 
idéale (Pack Cuir Sense).

Vous n’aurez peut-être pas besoin en permanence de tous les sièges mais lorsque tel sera 

le cas, vous saurez les apprécier pleinement. Il faut dire qu’ils ont été conçus pour offrir un 

confort optimum à leurs occupants.

Dossier de siège rabattable  Le dossier du siège passager peut être 
facilement rabattu vers l’avant pour bénéficier d’une aire de chargement plus 
généreuse et pouvoir ainsi loger dans l’habitacle des objets de grande 
longueur pouvant mesurer jusqu’à 2,15 m.

Sièges de 2è rangée coulissants  Les trois sièges de la 2è rangée peuvent 
coulisser vers l’avant et l’arrière pour offrir un meilleur confort à leurs occupants 
et une plus grande modularité de chargement. Les sièges extérieurs peuvent 
également être dotés d’une fonction de chauffage (Pack Cuir Sense).

Sièges ventilés et chauffants  Les conduits d’air intégrés dans les sièges 
conducteur et passager diffusent de l’air frais pour plus de confort par temps 
chaud. En cas de baisse des températures, les sièges conducteur et passager 
avant restent chauds grâce à leur fonction de chauffage à 3 niveaux qui peut 
être activée sur simple pression d’un bouton (Pack Cuir Sense).

Pack Cuir : Réglage électrique du siège conducteur avec support lombaire 
réglable électriquement, extension du siège conducteur vers l’avant, 
volant chauffant, sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, 
dégivrage essuie-glace vitre avant, sellerie en cuir noir ou beige avec 
intérieur noir ou beige (option sur Sense).
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Capteurs d’aide au stationnement avant (à partir 
de Fusion) et arrière (à partir de Business Line) 
Certains modèles peuvent être dotés à l’avant comme 
à l’arrière de capteurs qui détectent les obstacles lors 
des manœuvres de stationnement. Le système émet 
un signal sonore dont l’intensité augmente au fur et à 
mesure que le véhicule se rapproche d’un objet, vous 
permettant ainsi de vous garer en toute facilité.

Avec le système intelligent d’aide au stationnement 
(Sense), les créneaux deviennent un jeu d’enfant. Il repère 
une place appropriée puis braque automatiquement le 
volant pendant que vous vous contentez d’adapter la 
vitesse et de changer de rapport conformément aux 
instructions affichées sur l’écran du combiné des 
instruments Supervision.

SPAS
Système intelligent d’aide au 
stationnement (SPAS)
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* L’action “7 Year Map Update” (7YMU) donne droit pour une période de 7 ans à une mise à jour 

annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les 

concessionnaires agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (Uniquement sur 

rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 

par Kia Motors Belgium par l’intermédiaire d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au 

Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG monté à l’usine.

L’action “7 Year 

Map Update”

Des technologies intelligentes 
pour une conduite détendue
Toute une série de fonctions intelligentes et de commandes intuitives permettent 

de faciliter les manœuvres de stationnement, d’afficher les données de conduite 

en temps réel et de se divertir au volant.

Ordinateur de bord avec écran LCD TFT
Un écran haute résolution implanté au centre du combiné des instruments 
Supervision affiche les données essentielles du véhicule telles que les 
indications de porte mal fermée et les rappels d’entretien (Sense)

Système de navigation par satellites et audio Premium 
(de série sur Business Line et Sense, en option sur Fusion) 
Equipé d’un grand écran tactile LCD de 7” capable d’afficher l’image 
de la caméra de recul, ce système est doté d’une fonction de 
reconnaissance vocale et de la connectivité mains-libres Bluetooth. 
Les mélomanes avertis ne manqueront pas d’apprécier le système 
audio haute-fidélité à 6 haut-parleurs avec caisson de basses séparé 
et amplificateur externe 8 canaux, de même que la fonction « My 
Music » permettant de stocker tous leurs fichiers audio favoris.

Caméra de recul (combinée au système de navigation)  Selon le niveau de 
finition, le Carens peut être équipé d’un écran de 7” permettant d’afficher l’image 
de la caméra de recul et ainsi de se garer facilement et en toute sécurité, même 
en espaces restreints (de série sur Business Line et Sense, option sur Fusion).

Radio / lecteur CDP / MP3 / tuner RDS  Ce système audio évolué 
vous permet d’écouter vos CD, ou de brancher votre lecteur iPod ou 
MP3 sur les prises AUX/USB. 
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GPL

GPL

Le système ISG coupe automatiquement le moteur dès que vous ramenez le levier de vitesse au point 
mort et retirez votre pied de la pédale d’embrayage. Dès que vous repartez, le moteur redémarre, vous 
permettant ainsi de réduire à la fois la consommation de carburant et les émissions carbonées.

Système Start/Stop (ISG) (de série sur Business Line)
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Vous avez le choix entre un diesel et deux moteurs essence répondant aux normes les plus strictes et intégrant des technologies 

innovantes qui ne compromettent en rien ni la puissance ni les performances.

Un rendement énergétique généreux

Grâce à son bloc en aluminium léger et 
à sa double distribution à calage 
variable en continu (CVVT), ce moteur à 
injection directe se distingue par sa 
puissance et son rendement 
énergétique.

Disponibles en deux niveaux de puissance, 
ces moteurs d’avant-garde avec 
turbocompresseur à géométrie variable 
s’avèrent à la fois écologiques, silencieux et 
extrêmement sobres tout en délivrant un 
couple et une puissance maximum.

Moteur diesel U2 1.7
115 ch - 260 Nm- 120 g/km CO2 (avec ISG)
136 ch - 331 Nm- 134/139 g/km CO2 

Moteur NU 2.0 GDI
166 ch - 213 Nm- 184 g/km CO2 

Ce moteur léger à injection directe 
d’essence - le plus puissant de la 
gamme - est doté d’une distribution à 
calage variable et d’un vilebrequin 
décalé à faibles frottements pour des 
performances optimales (uniquement 
disponible avec boîte automatique).

Moteur Gamma 1.6 GDI
135 ch - 165 Nm- 159/164 g/km CO2 

Transmission automatique à 6 
rapports  Cette boîte de vitesses affiche 
un design allégé et compact garant d’une 
meilleure précision de sélection et d’une 
durabilité accrue associées à un plus 
grand confort de passage des rapports 
(2.0 GDI ou 1.7 CRDi 136).

Boîte de vitesses manuelle à six rapports  
Pour une plus grande facilité de commande, 
cette boîte de vitesses dispose d’un bouton 
de déverrouillage de rapport « R » de type à 
déclenchement tandis que le levier de vitesse 
à course courte permet des changements de 
rapport plus rapides et plus précis.

Pédale d’accélérateur ergonomique
De forme optimisée, la pédale 
d’accélérateur se déplace dans le 
même plan que votre pied pour un 
plus grand confort d’utilisation, 
notamment sur longs trajets.
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Pack Cuir (option sur Sense): Réglage électrique du siège conducteur avec support lombaire réglable 
électriquement, extension du siège conducteur vers l’avant, volant chauffant, sièges avant et 
arrière chauffants, sièges avant ventilés, dégivrage essuie-glace vitre avant, sellerie en cuir noir ou 
beige avec intérieur noir ou beige
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Lampe de poche portable  Une fois 
branchée sur une prise murale, cette 
lampe amovible se recharge auto-
matiquement. Elle sert également de 
lampe intérieure pour éclairer le coffre 
(Sense).

Plus d’espace pour 
plus de solutions 

ingénieuses

En plus d’être extrêmement spacieux, l’habitacle du nouveau Carens révèle 

un extrême souci du détail. Chaque cm² de cet élégant monospace compact 

recèle des fonctionnalités surprenantes destinées à rendre chaque trajet aussi 

agréable que possible.

Volant chauffant (Pack Cuir Sense) avec commandes à distance  Par temps froid le matin, vous sentirez le volant se réchauffer 
rapidement entre vos mains. Les commandes au volant vous permettent de régler le volume de l’autoradio, de passer des appels en 
mode mains-libres grâce à la fonction Bluetooth ou de programmer le régulateur de vitesse.

Palettes au volant  Changez de rapport sans lâcher le volant : il vous suffit d’actionner du bout des doigts les palettes de sélection 
manuelle pour profiter d’une conduite sportive et enlevée (versions automatiques).

Rideaux pare-soleil de 2è rangée  Les 
stores rétractables manuellement sur les 
vitres de la 2è rangée vous protègent des 
rayons du soleil et contribuent à 
conserver l’habitacle au frais (Sense).

Antibrouillards  Intégrés au bouclier 
avant, ils contribuent à rehausser à la fois 
la sécurité et l’esthétique du véhicule.

Frein de stationnement électrique  Au 
lieu de tirer un levier pour serrer le frein à 
main, appuyez tout simplement sur un 
bouton (Sense).

Ventilation arrière  Les passagers arrière 
peuvent également bénéficier d’un air 
chaud ou frais grâce aux ouïes de 
ventilation implantées à l’arrière de la 
console centrale.

Direction « Flex Steer »  Adaptez les 
réglages de votre direction à votre style 
de conduite : choisissez entre les modes 
Confort (conduite urbaine), Normal et 
Sport (conduite sur autoroute).

Rétroviseurs extérieurs  Les rétroviseurs 
bicolores rabattables électriquement 
intègrent des clignotants à LED ainsi que 
des lampes d’approche pour plus de 
sécurité et de commodité (Fusion et 
Sense).

Climatisation bizone  Le conducteur et 
le passager avant peuvent régler la 
température à leur convenance. Le 
système de désembuage automatique 
permet de désembuer automatiquement 
le pare-brise (Business Line, Fusion et 
Sense). 

Système de désembuage automatique  
Un capteur déclenche automatiquement 
un processus de désembuage dès qu’il 
détecte la présence de condensation sur 
les vitres afin de garantir une visibilité 
optimale par temps de pluie (Business 
Line, Fusion et Sense).
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Préserver votre sécurité et celle de votre famille constitue notre priorité absolue. C’est pourquoi nous avons doté le Carens de toute une série de 

technologies innovantes destinées principalement à éviter les accidents. Nos ingénieurs ont également réalisé de multiples simulations informatiques 

et essais de chocs afin de garantir à ses occupants une protection maximum en toutes circonstances.

Le Carens, votre ange gardien

HAC (aide au démarrage en côte) Le système HAC maintient les freins serrés jusqu’à ce que vous appuyiez sur l’accélérateur, empêchant ainsi le véhicule de reculer en 
cas de démarrage en côte.

Feux de virage
Lors du braquage du volant, un feu supplémentaire s’allume pour 
mieux éclairer les virages en conduite de nuit.

ESC (Contrôle électronique de stabilité) En cas de freinage brusque, l’ESC applique la pression 
de freinage requise sur chacune des roues. Il réduit également la puissance du moteur pour vous 
permettre de conserver la maîtrise du véhicule et de rétablir sa trajectoire.

VSM (dispositif de gestion de la stabilité du véhicule)
Le système VSM fonctionne de pair avec la direction assistée électrique 
pour permettre au véhicule de rester stable au freinage et en virage, 
notamment sur routes détrempées, glissantes et en mauvais état.

BAS (aide au freinage d’urgence) 
Le système BAS identifie un freinage d’urgence en fonction de la rapidité 
avec laquelle vous appuyez sur la pédale de frein. Il serre instantanément 
les freins à fond, permettant ainsi de réduire les distances de freinage.
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Toujours aller de l’avant

La garantie 7 ans Kia
Preuve de la rigueur de nos normes de fabrication, nous sommes fiers de proposer notre garantie exclusive 
de 7 ans sur le nouveau Kia Carens comme sur chacun de nos modèles. Il bénéficie d’une garantie de 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.

Chez Kia, nous ressentons une réelle fierté en répondant aux attentes et 
aux défis du 21è siècle. Nous employons des technologies automobiles 
innovantes afin d’améliorer considérablement le rendement énergétique 
de nos véhicules, et investissons dans les systèmes de propulsion hybrides, 
électriques et à pile à combustible. En outre, nous mettons en place un 
système de production propre en augmentant le taux de recyclage des 
ressources utilisées, en prévoyant la fin de vie de nos véhicules dès leur 
conception, en améliorant le rendement énergétique de nos installations 
et en employant des combustibles à faible teneur en carbone.

Dans la mesure du possible, nous utilisons des matériaux recyclés et 
recyclables. L’une de nos priorités réside également dans le recyclage 
et le traitement écologique des véhicules en fin de vie. Nous veillons à 
ce que notre processus de traitement des déchets nocifs recyclés soit 
parfaitement respectueux de l’environnement. En bref, nous nous 
mobilisons pour trouver des solutions efficaces de réduction de la 
consommation d’énergie et de lutte contre le changement climatique.



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.

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

Tél.: 00800 69 70 69 70

14.001340 fre-be NOV. 2014 
(MY15)

www.kia.com
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