
www.kia.com

Prix et spécifications au 01/06/2018 ‐ Luxembourg



PRIX - OPTIONS - PACK D'AVANTAGES

Nombre de
cylindres/cylindrée

Puissance
kW/Fiscale/ch

Consommation moyenne 
NEDC* (ℓ/100 km)

Emissions CO2

NEDC* (g/km) € HTVA € TVAC

Min. Max. Min. Max.
BRONZE

2.2 CRDi 2WD 5 PL ISG 4 / 2.199 147 / 12 / 200 5,9 6,0 155 157 28.917 33.833

PLATINIUM

2.2 CRDi 2WD 7 PL ISG 4 / 2.199 147 / 12 / 200 5,9 6,0 155 157 33.793 39.538

2.2 CRDi 2WD Auto 7 PL ISG 4 / 2.199 147 / 12 / 200 5,9 6,0 156 159 35.116 41.085

2.2 CRDi AWD Auto 7 PL ISG 4 / 2.199 147 / 12 / 200 6,1 6,2 160 163 36.521 42.729

GT LINE

2.2 CRDi AWD Auto 7 PL ISG 4 / 2.199 147 / 12 / 200 6,1 6,2 160 163 42.388 49.594

Options Bronze Platinium GT Line € HTVA € TVAC

Peinture métallisée ● ● ● 537 629

Peinture nacrée ● ● ● 620 725

Toit ouvrant panoramique – ● ● 950 1.112

Pack d’avantages Bronze Platinium GT Line € HTVA € TVAC

Pack cuir (version manuelle) : Sellerie en cuir noir ou beige, sièges chauffants à l’avant 
et à l’arrière, volant chauffant, réglage électrique du siège passager – ● – 983 1.151

Pack cuir (versions automatiques) : Sellerie en cuir noir ou beige, sièges chauffants 
à l’avant et à l’arrière, volant chauffant, réglage électrique du siège passager, siège 
conducteur avec fonction mémoire, Extension du siège conducteur vers l'avant 

– ● S 1.314 1.537

Pack High Tech (version manuelle) : Phares LED avec éclairage adaptatif, contrôle 
actif des feux de route (High Beam Assist), ouverture du hayon à commande 
électrique, chargeur sans fil (induction) pour smartphone

– ● – 1.231 1.441

Pack High Tech (versions automatiques) : Freinage d'urgence automatique (AEB), 
régulateur de vitesse adaptatif, phares LED avec éclairage adaptatif, contrôle actif 
des feux de route (High Beam Assist), ouverture du hayon à commande électrique, 
chargeur sans fil (induction) pour smartphone

– ● S 2.058 2.408

Demandez une offre 
Fleet sur mesure  
auprès de votre 

concessionnaire Kia !

Pour des évaluations 
authentiques par nos 

clients, surfez sur
www.kia.com

EQUIPEMENT

Ambiance intérieure en Satin Black, tableau de bord noir et sellerie en tissu noir (standard)

Jantes en aluminium 17”  
avec pneus 235/65 R17

BRONZE 
   Configuration 5 places
   Airbags frontaux, airbags rideaux et latéraux avant
   Airbag passager avant déconnectable 
   ABS (Anti-lock Braking System), répartiteur électronique de freinage 
   ESC (Electronic Stability Control), contrôle électronique de la trajectoire
   BAS (Brake Assist System), système d'assistance au freinage
   VSM (Vehicle Stability Management), correction de trajectoire 
   ESS (Emergency Stop Signal), signal de freinage d'urgence
   HAC (Hill Assist Control), assistance de redémarrage en côte
   DBC (Downhill brake control), assistance à la descente
   TSA (Trailer Stability Assist)
   Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
   Appuis-tête réglables en hauteur 
   Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
   Signal d'oubli de ceintures de sécurité
   Points de fixation Isofix pour sièges enfants à l'arrière (2ème rangée)
   Système de fermeture automatique des portes en fonction de  

la vitesse
   Déverouillage automatique des portières en cas de collision
   Capteurs de parking pare-chocs arrière
   Caméra de recul 
   Conditionnement d'air manuel

   Siège conducteur réglable en hauteur
   Volant réglable en hauteur et en profondeur
   Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement 
   Accoudoir central banquette arrière avec porte-gobelets 
   Flex Steer : direction assistée variable  

(uniquement pour les versions manuelles)
   Régulateur de vitesse (cruise control)
   Phares antibrouillard avant
   Phares avant réglables en hauteur
   Phares avant de type ‘projection’
   Phares de jour de type “LED”
   Allumage automatique des phares
   Verrouillage centralisé avec commande à distance
   Vitres électriques à l'avant et à l'arrière
   Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants
   Dégivrage des essuie-glace vitre avant
   Lampes de lecture et compartiment de rangement pour lunettes
   Pare-soleil avec miroir de courtoisie et éclairage
   Eclairage du coffre à bagages
   Prise 12V à l'avant et à l'arrière 
   Boîte à gants éclairée
   Poche de rangement à l'arrière des sièges avant
   Sièges arrière 2ème rangée rabattables 40/20/40
   Couvre-bagages
   Radio DAB-RDS-mp3 + AUX & USB (écran 7”)
   Télécommande audio au volant
   6 haut-parleurs
   Bluetooth avec reconnaissance vocale
   Apple Car Play
   Antenne type “aileron de requin”
   Jantes en aluminium 17” avec pneus 235/65 R17 
   Roue de réserve de type galette
   Plaque de protection finition noire
   Elargisseurs d'aile couleur noire
   Protection de bas de caisse couleur noire
   Vitres latérales arrière et lunette arrière en verre teinté foncé
   Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
   Clignoteurs intégrés dans les rétroviseurs
   Pare-chocs couleur carrosserie
   Poignées couleur carrosserie
   Barres de toit
   Revêtement des sièges en tissu 
   Volant en cuir

Plus d’informations 
concernant  

les accessoires sur  
www.accessoires-kia.lu



GT LINE (Platinium +)
    Contrôle automatique de l'assiette
    AEB, Freinage d'urgence automatique
    Système de surveillance périmétrique (Around View Monitor)
    Système de détection des angles morts
    Régulateur de vitesse adaptatif 
    Système de stationnement automatique (Smart Park Assist System)
    Système de désembuage automatique
    Système intelligent du contrôle de la température 
    Siège conducteur avec support lombaire réglable électriquement 
(4 positions) 

    Siège passager avec support lombaire réglable électriquement 
(2 positions)

    Réglage électrique du siège conducteur (10 positions) 
    Extension du siège conducteur vers l'avant 
    Siège conducteur avec fonction mémoire 
    Réglage électrique du siège passager (8 positions)
    Volant chauffant
    Sièges avant et arrière chauffants

EQUIPEMENT

PLATINIUM (Bronze +)
    Configuration 7 places : 2 sièges supplémentaires rabattables 
individuellement dans le plancher du coffre

    Alerte en cas d’oubli de passagers arrière 
    DAA, système d'alerte de vigilance du conducteur 
    Capteurs de parking pare-chocs avant
    Assistance au maintien de trajectoire (Lane Keeping Assist)
    Alerte de trafic arrière perpendiculaire (Rear Cross Traffic Alert)
    Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
    Conditionnement d'air automatique ‘double zone’
    Siège passager réglable manuellement en hauteur
    Siège conducteur avec support lombaire réglable électriquement  
(2 positions)

    Réglage électrique du siège conducteur (8 positions)
    Phares arrière de type LED
    Démarrage sans clé (Smart key)
    Rétroviseur intérieur électrochromatique
    Essuie-glace avant avec capteur de pluie
    Frein de parking électrique (uniquement pour les versions automatiques)

    Sièges avant ventilés
    Vitres avant et pare-brise athermiques
    Pare-soleil rétractable aux vitres latérales arrière
    Phares antibrouillard avant de type ‘ice cube’ LED
    Phares LED avec éclairage adaptatif
    Contrôle actif des feux de route (High Beam Assist)
    Affichage tête haute (Head-up display)
    Ouverture du hayon à commande électrique
    Filet de coffre
    Système audio premium Harman Kardon® avec radio-DAB-RDS-mp3 

+ AUX & USB
    10 haut-parleurs
    Chargeur sans fil (induction) pour smartphone
    Jantes en aluminium 19” avec pneus 235/55 R19 
    Marchepieds en aluminium
    Sortie d'échappement double
    Etriers de freins rouge
    Sellerie en cuir noir et intérieur noir

Ambiance intérieure en Satin Black, tableau de bord noir et sellerie en cuir noirAmbiance intérieure en Satin Black, tableau de bord noir et sellerie en tissu noir (standard) Ambiance intérieure en Satin Black, tableau de bord noir et sellerie en cuir noir (optionnel)

Ambiance intérieure en Stone Beige, tableau de bord bi-tons et sellerie en tissu de couleur 
Stone Beige (option gratuite)

Ambiance intérieure en couleur Stone, tableau de bord bi-tons et sellerie cuir bi-tons Stone 
Beige (optionnel)

Jantes en aluminium 18’’  
avec pneus 235/60 R18

Jantes en aluminium 19’’  
avec pneus 235/55 R19

(1)  Via connexion internet depuis un mobile compatible 
non fourni – hors frais de connexion

    Eclairage d'ambiance 
    Sièges arrière 3ème rangée rabattables individuellement
    Système de navigation, écran tactile couleur 8”, services TomTom® 
Live(1), cartographie Europe, mise à jour gratuite de la cartographie 
pendant 7 ans

    Prise de chargement USB à l'arrière
    Jantes en aluminium 18'' avec pneus 235/60 R18 
    Plaque de protection fintion argentée
    Poignées chromées
    Compteurs de type ‘Supervision’ 
    Pommeau de levier de vitesses en cuir
    Poignées intérieures chrome satiné
    Protège-seuil en aluminium avec illumination  
à la 1ère rangée

    Pédalier en aluminium



DIMENSIONS (MM)

COULEURS EXTERIEURES

** Peinture non-métallisée
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Clear White 
(UD)**

Snow White Pearl 
(SWP)

Silky Silver 
(4SS)

Platinum Graphite 
(ABT)

Rich Espresso 
(DN9)

Gravity Blue 
(B4U)

Aurora Black Pearl 
(ABP)

Steel Grey 
(KLG)

Moteur 2.2 CRDi

4x2 4x4

Cylindrée (cc) 2.199

Puissance maxi kW (ch) / t/min 147 (200) / 3.800

Couple maxi. (Nm / t/min) 441 / 1.750~2.750

Alésage x course (mm) 85,4 x 96

Système d'injection Common-rail direct injection avec VGT (Variable Geometry Turbocharger)

Boîte de vitesse 6MT 8AT 8AT

Transmission 2 roues motrices 2 roues motrices 4 roues motrices

Suspension
Avant Mac Pherson

Arrière Essieu multibras

Direction MDPS (Motor Driven Power Steering)

Freins  avant / arrière Disques

Dimensions
Longueur / largeur / hauteur hors tout (mm) 4.800 / 1.890 / 1.690 (avec barres de toit)

Empattement (mm) 2.780

Porte-à-faux avant / arrière (mm) 945 / 1.075

Voie avant / arrière (mm) 1.633 / 1.644 (17“) - 1.628 / 1.639 (18“ & 19“)

Garde au sol (mm) 185

Rayon de braquage (m) 5,67 (2WD) / 5,68 (AWD)

Capacité de chargement (ℓ) (méthode SAE) (1ère / 2ème / 3ème rangée)

5 places (tous sièges relevés / 2ème rang rabattu)
7 places (tous sièges relevés / 3ème rang rabattu / 2ème et 3ème rangs rabattus)

660 / 1.732
142 / 605 / 1.662

Poids MT AT AT

Poids en ordre de marche (min. - max.) (kg) 1.799~1.949 1.826~1.980 1.878~2.032

Charge maximale autorisée (kg) 2.530 2.560 2.620

Poids tractable (freiné) (kg) 2.500 2.000 2.000

Consommation de carburant (NEDC)*** Min. - Max. 

Cycle urbain (ℓ / 100 km) 7.0 - 7.1 7.1 - 7.3 7.2 - 7.4

Cycle extra-urbain (ℓ / 100 km) 5.2 - 5.3 5.2 - 5.3 5.4 - 5.5

Cycle mixte (ℓ / 100 km) 5.9 - 6.0 5.9 - 6.0 6.1 - 6.2

Emission de CO2 mixte (g/km) 155 - 157 156 - 159 160 - 163

Norme de dépollution Euro 6d Temp

Consommation de carburant (WLTP) Min. - Max.

Cycle mixte (ℓ / 100 km) 6,3 - 6,6 6,5 - 6,7 6.9 - 7.6

Emission de CO2 mixte (g/km) 166 - 172 171 - 176 182 - 198

Norme de dépollution Euro 6d Temp

Performances

Vitesse de pointe (km/h) 205 205 205

Accélération 0 - 100 km/h (s) 8,7 9,4 9,4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

*** Jusqu'à fin 2020, seules les valeurs NEDC seront utilisées à des fins fiscales



kia.com

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.

Prix valables au 01.06.2018 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes 
et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Motors Belgium 
se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations 
présentées ci-dessus. Photos non contractuelles. Les valeurs d’émission de C02 et de consommation de carburant 
ont été officiellement mesurées lors de tests d’homologation européenne menés conformement à la directive 
européenne 1999/100/EC. Les résultats officiels peuvent être influencés par les pièces et les accessoires montés, 
l’entretien de la voiture, l’état routier, les conditions climatiques et la façon de conduire.

* A partir du 1er septembre 2019, seules les valeurs WLTP seront disponibles. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001.

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

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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GDL Juin 2018 (UM4-MY19)


